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ORGANISATION DES TEMPS DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Le présent protocole intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du virus constatée en 
janvier 2021. Il s’applique à compter du 18 janvier 2021. Il fait suite au CDSN du 13 janvier 2021. 
 
Le principe est celui d’un accueil de tous les enfants, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le 
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. La limitation du brassage entre groupes d’enfants est 
désormais requise.  
 

PRÉALABLE 

 
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles et au Restaurant Scolaire. Ils 
s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-
19 chez l’enfant ou dans sa famille.  
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme 
ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école et de ce fait au Restaurant Scolaire.  
 
Le personnel devra procéder de la même manière.  

Le personnel présentant des facteurs de risque connus ne travaillera pas en présentiel. La liste de ces facteurs de 
risque est fixée par les autorités sanitaires. 

Les inscriptions sont obligatoires sur le Restaurant Scolaire. Tout enfant présent sans inscription préalable pourra 
être refusé.  

Le protocole repose sur les fondamentaux suivants :  

 
❖ Le maintien de la distanciation physique en élémentaire en espace clos, et d’une séparation d’un mètre latéral 

entre les enfants de groupes « classes » différents. 
❖ L’application des gestes barrières. 
❖ La limitation du brassage des enfants. 
❖ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels.  

Le présent guide précise les modalités pratiques de fonctionnement des temps périscolaires de l’école dans le 
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Protocole sanitaire – COVID-19 

Restauration Scolaire  

 

POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE SAINT MÉLIAU  

 
École Saint-Méliau 

- Lieu : Restaurant Scolaire de Pluméliau 

- Horaires : 11h30-12h30 

 

➢ Organisation :  

Petite salle : Les maternels + la classe de GS/CP :  

• Les enfants se rendent en car avec leurs ASEMs. Ils sont accueillis par Pauline, Héloïse et James à 11h30. À 

l’entrée de la cantine, un agent leur met du gel hydroalcoolique pour qu’ils se désinfectent les mains. 

• Le service se déroule de 11h30 à 12h10-15. À 12h15, les ASEMs viennent les chercher pour repartir en car à 

l’école. Les enfants se lavent les mains à l’école. 

• Les enfants ont la même place chaque jour. Ils sont répartis sur les tables par classe : TPS-PS-MS 1 / TPS-PS-

MS 2 / GS et CP. 

• Les enfants devront garder leur masque jusqu’à ce qu’ils commencent à déjeuner. 

• Les carafes et les corbeilles de pain sont retirées des tables. Une tartine de pain sera mise près de chaque 

assiette et l’eau sera servie par le personnel. 

 

 Les élémentaires : 
 

• Les élémentaires sont répartis en trois groupes : groupe CP, groupe CE1 et CE2 et groupe CE2/CM1 et 

CM1/CM2. Voir répartition des groupes sur le plan. Dans chaque groupe les enfants sont répartis sur les 

tables par classe : CP / CE1 / CE2 / CE2-CM1 et CM1-CM2. 

• À 11h30, les agents du PEEJ (Audrey, Antoine, Stéphanie et Yannick) prennent en charge les élémentaires 

(sauf les 8 CP de Cindy) à la sortie de l’école pour les accompagner à pied à la cantine.  

• Masque obligatoire pour tous les enfants durant leurs déplacements (trajet, toilettes, eau…) Ceux-ci devront 

être limités au maximum dans la cantine. 

• Des « pousse-pousse » avec du gel hydroalcoolique sont répartis sur les tables pour qu’ils se lavent les mains 

en arrivant à la cantine. 

• Les trois groupes sont espacés à plus d'un mètre dans la cantine (voir plan). Le service se déroule de 11h45 

à 12h20-25. À 12h25, les agents raccompagnent à pied les enfants à l’école. 

• Les enfants devront garder leur masque jusqu’à ce qu’ils commencent à déjeuner. 

• Les carafes et les corbeilles de pain sont retirées des tables. Une tartine de pain sera mise près de chaque 

assiette et l’eau sera servie par le personnel. 

 

➢ Le service :  

• Les entrées sont déjà servies à l’arrivée des enfants (sauf entrées chaudes, service à l’assiette pour tout le 

monde). Pour le plat de résistance, le service s’effectue à l’assiette pour les maternels et un plat pour 8 pour 

les élémentaires. Pour le fromage et le dessert, c’est également un service à l’assiette pour tout le monde. 
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➢ Les agents : 

• Masque obligatoire pour les agents dans l’enceinte du Restaurant Scolaire et lors du trajet avec les enfants, 

mais également à proximité du restaurant scolaire (100m).  

• Ils devront se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire, et devront respecter une distanciation 

d’un mètre. 

 

➢ Application des gestes barrières : 

• Se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire pendant 30 secondes. 

• Se laver les mains avant d’aller aux toilettes et après. 

• Tousser dans son coude 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et se laver les mains ensuite. 

• Utiliser des serviettes à usage unique pour se sécher les mains. 

 

➢ Remarques :  

• Si un enfant ou un agent présente des symptômes du COVID-19 (toux, température…) cf. protocole cas 

COVID-19. 

• Les enfants auront une place fixe pour faciliter l’organisation. 

• Prévoir affichages adaptés aux enfants. 

• Sous réserve de l’accord préalable obtenu avant le confinement ou raison médicale et après validation de la 

Commission Affaires Scolaires, il reste possible d’apporter son pique-nique. 

POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DU BEL AIR  

 

École du Bel’Air 

- Lieu : Restaurant scolaire du bourg 

- Horaires : 12h30-13h35  

 

➢ Organisation :  

• Les enfants sont répartis en 4 groupes différents. Le groupe 1 : TPS/PS et PS/MS, le groupe 2 : GS/CP et 

CP/CE1, le groupe 3 : CE1/CE2 et CE2/CM1 et le groupe 4 : CM1/CM2 et CM2. 

• Dans chaque groupe les enfants sont répartis sur les tables par classe : TPS-PS / PS-MS / GS / CP / CP-CE1 / 

CE1-CE2 / CE2-CM1 / CM1-CM2 et CM2. 

• Les groupes 1 et 4 arrivent à 12h30 avec Sandrine, Gabrielle et Gisèle puis les groupes 2 et 3 arrivent à 12h35-

40 avec Aurélie et Mélina. 

• Les enfants se lavent les mains avant leur départ de l’école et à leur retour à l’école. Les maternels sont 

placés par classe et les groupes sont distancés de plus d’1m. Les élémentaires sont placés par groupe 2, 3 et 

4 et également à plus d’un mètre de distance. 

• Le service pour le groupe 1 se déroule de 12h30 à 13h15-20 et de 12h40 à 13h25-30 pour le groupe 2. 

• Les enfants devront garder leur masque jusqu’à ce qu’ils commencent à déjeuner. 

• Les carafes et les corbeilles de pain sont retirées des tables. Une tartine de pain sera mise près de chaque 

assiette et l’eau sera servie par le personnel. 
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➢ Le service : 

• Le service se déroule en 2 services.  

• Les entrées sont déjà servies à l’arrivée des enfants (sauf entrées chaudes, service à l’assiette pour tout le 

monde). Pour le plat de résistance, le service s’effectue à l’assiette pour les maternels et un plat pour 8 pour 

les élémentaires. Pour le fromage et le dessert, c’est également un service à l’assiette pour tout le monde. 

 

➢ Les agents : 

• Masque obligatoire pour les agents dans l’enceinte du Restaurant Scolaire et lors du trajet avec les enfants, 

mais également à proximité du restaurant scolaire (100m).  

• Ils devront se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire, et devront respecter une distanciation 

d’un mètre. 

 

➢ Application des gestes barrières : 

• Se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire pendant 30 secondes. 

• Se laver les mains avant d’aller aux toilettes et après. 

• Tousser dans son coude 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et se laver les mains ensuite. 

• Utiliser des serviettes à usage unique pour se sécher les mains. 

 

➢ Remarques :  

• Si un enfant ou un agent présente des symptômes du COVID-19 (toux, température…) cf. protocole cas 

COVID-19. 

• Les enfants auront une place fixe pour faciliter l’organisation. 

• Prévoir affichages adaptés aux enfants. 

• Sous réserve de l’accord préalable obtenu avant le confinement ou raison médicale et après validation de la 

Commission Affaires Scolaires, il reste possible d’apporter son pique-nique. 

POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ROLAND LE MERLUS 

 

École Roland Le Merlus 

- Lieu : Salle polyvalente de Bieuzy 

- Horaires : 11h55-13h20 

 

➢ Organisation : 

• Les élèves sont répartis en trois groupes classes. Le groupe 1 : maternels, groupe 2 : CP-CE et groupe 3 : CM.  

• Les enfants se lavent les mains avant de rentrer dans le Restaurant Scolaire. 

• Ils arrivent par groupe de classe et sont répartis par groupe de classe et à une distance d’au moins 1 mètre. 

• Les enfants devront garder leur masque jusqu’à ce qu’ils commencent à déjeuner. 

• Les carafes et les corbeilles de pain sont retirées des tables. Une tartine de pain sera mise près de chaque 

assiette et l’eau sera servi par le personnel. 
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➢ Le service : 

• Le service se déroule en 2 services : maternels puis élémentaires (pas de changement). 

• Les entrées sont déjà servies à l’arrivée des enfants (sauf entrées chaudes, service à l’assiette pour tout le 

monde). Pour le plat de résistance, le service s’effectue à l’assiette pour les maternels et un plat pour 8 pour 

les élémentaires. Pour le fromage et le dessert, c’est également un service à l’assiette pour tout le monde. 

 

➢ Les agents : 

• Masque obligatoire pour les agents dans l’enceinte du Restaurant Scolaire et lors du trajet avec les enfants, 

mais également à proximité du restaurant scolaire (100m).  

• Ils devront se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire, et devront respecter une distanciation 

d’un mètre. 

 

➢ Application des gestes barrières : 

• Se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire pendant 30 secondes. 

• Se laver les mains avant d’aller aux toilettes et après. 

• Tousser dans son coude 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et se laver les mains ensuite. 

• Utiliser des serviettes à usage unique pour se sécher les mains. 

 

➢ Remarques :  

• Si un enfant ou un agent présente des symptômes du COVID-19 (toux, température…) cf. protocole cas 

COVID-19 

• Les enfants auront une place fixe pour faciliter l’organisation. 

• Prévoir affichages adaptés aux enfants 

• Sous réserve de l’accord préalable obtenu avant le confinement ou raison médicale et après validation de la 

Commission Affaires Scolaires, il reste possible d’apporter son pique-nique. 
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L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES 

 
Les gestes barrières rappelés dans le présent guide 
doivent être appliqués en permanence, partout et par 
tout le monde. Ce sont les mesures de prévention 
individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre 
la propagation du virus. Tout au long de ce temps 
périscolaire, les agents en charge des enfants 
présenteront et expliqueront avec pédagogie les règles et 
gestes barrières. 
 

❖ Le lavage des mains 
 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 
30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. À 
défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée, y compris en l’absence d’accès immédiat à un 
point d’eau pour les plus jeunes, sous le contrôle étroit d’un adulte. 
 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

➢ À l’arrivée dans les locaux et au départ ; 
➢ Avant et après chaque repas ; 
➢ Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
➢ Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

 

❖ Le port du masque 
 
Pour les personnels (Agents pédagogiques, Agents de la Cuisine Centrale, ATSEMs, ASEMs,) 
La collectivité a mis à disposition de ses agents en contact direct avec les enfants des masques dits « grand public » de 
catégorie 1 à raison de 2 masques par jour de présence. Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans 
toutes les situations. 
 
Pour les enfants 
Pour les enfants des écoles maternelles, le port de masque est à proscrire. 
Pour les enfants des écoles élémentaires à partir du CP, le port du masque est obligatoire. 

 

❖ La ventilation des locaux 
 
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les locaux occupés 
pendant le temps de restauration sont aérés le matin avant l’arrivée des enfants et le soir pendant le nettoyage des 
locaux. 
 

LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS 

 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la 
propagation du virus (voir fiche Nettoyage et désinfection). 

• Entre le départ de l’école Saint Méliau et l’arrivée de l’école du Bel Air une désinfection des points 

de contact et des toilettes devra être faite par les agents : Pauline, Héloïse et James. 

• Une désinfection totale est réalisée quotidiennement sur les deux sites (Pluméliau & Bieuzy). 

IL 


