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Restaurant scolaire « Croq’Midi » 
 

Protocole d’accueil des élèves en vertu du plan sanitaire 
 

 

Préambule 
 

Avant la reprise de l’école fixée au 14 mai 2020, l’ensemble du restaurant scolaire a fait l’objet d’un nettoyage 

approfondi suivi d’une désinfection totale opérée par les agents municipaux.  

La salle de restauration sera aérée quotidiennement au moins 10 minutes avant l’arrivée des enfants, puis 

après le repas et pendant la phase de nettoyage/désinfection. 

 

La commune a renforcé la dotation en matériel et équipements de protection pour les agents (savon et 

essuie-mains jetables, solution hydroalcoolique, produits de nettoyage désinfectants et virucides). Elle a 

également mis à disposition du personnel, notamment en contact direct avec les enfants, des masques, des 

visières de protection et des surblouses à usage unique. 

 

 

1- Restauration des enfants de l’école maternelle 
 

 

Entrée et sortie des enfants : 

 

Le nettoyage des mains des enfants se fera à la sortie des classes, avant l’arrivée au restaurant scolaire. 

L’entrée des enfants au restaurant scolaire ne se fera pas par section, mais par groupe/classe. 

 

4 groupes seront représentés et affichés sur les portes entrées/sorties du restaurant, pour éviter les 

croisements d’enfants, comme suit : 

- Classe de Mme Boulogne :  entrée 2, entrée porte C, sortie porte C, sortie 2 

- Classe de Mme Nazaret :  entrée porte 3, sortie porte 3 

- Classe de Mme Rodrigues :  entrée porte 4, sortie porte 4 

- Classe de Mme Bonneau :  entrée porte 5, sortie porte 5 

 

Maintien des distanciations : 

  

A raison de 1 mètre de distance entre chaque enfant, ceux-ci seront installés à 2 sur les tables de 4 et à trois 

sur les tables de 6. 

 

Le service des repas des enfants : 

 

Dans le cadre de la réorganisation du service des repas, les carafes d’eau, les corbeilles à pain, les plats ou 

assiettes collectives ne seront plus posés sur les tables des enfants afin d’éviter les manipulations entre eux. 

 

Les serviettes en tissu ne seront pas acceptées, mais des serviettes en papier seront mises à disposition des 

enfants. 
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Le pain et l’eau seront distribués individuellement, avant l’arrivée des enfants, par le personnel de 

restauration. 

 

A la demande des enfants, un seul agent et le même durant tout le repas, resservira le pain à la pince ou 

l’eau. 

 

- Les entrées seront dressées en assiette à dessert sur les tables et installées avant l’arrivée des 

 enfants. 

- Pour le plat principal, les enfants seront servis par les agents avec des assiettes propres sur les 

 chariots de distribution : 

• pour les classes de Mme Boulogne et Mme Nazaret, un agent dressera sur assiette pour les deux 

classes, l’autre fera le service sur table ; 

• pour les classes de Mme Rodrigues et Mme Bonneau, un agent dressera sur assiette pour les deux 

classes, l’autre fera le service sur table. 

- Les fromages ou desserts seront servis en portion individuelle. 

 

Après le repas : 

 

Le rangement des tables ne sera pas fait par les enfants (c’est-à-dire trier des déchets, rassembler les restes 

d’assiettes, empiler les verres, les assiettes ou les couverts). 

 

Les agents de service en charge habituellement du débarrassage des tables, se chargeront de faire le tri dans 

le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Un protocole leur sera remis. 

 

Le port des gants n’étant pas conseillé pour les manipulations en tous genres, des flacons de solution 

hydroalcoolique seront à disposition des agents de restauration, dans différents secteurs de la salle.  

 

 

2- Restauration des enfants de l’école élémentaire 
 

Entrée et sortie des enfants : 

 

Le nettoyage des mains des enfants se fera dans le hall du restaurant scolaire, par 3 en respectant les 

distanciations, avant d’aller s’installer à table, du CP jusqu’au CM2. 

 

L’entrée des enfants au restaurant scolaire se fera par l’entrée 1, porte A.  

La sortie se fera porte B pour un nettoyage des mains avant la sortie porte 1, toujours dans le respect des 

distanciations. 

 

Maintien des distanciations : 

 

A raison de 1 mètre de distance entre chaque enfant, ceux-ci seront installés à 2 sur les tables de 4. 
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Le service des repas des enfants : 

 

Dans le cadre de la réorganisation du service des repas, les carafes d’eau, les corbeilles à pain, les plats ou 

assiettes collectives ne seront plus posés sur les tables afin d’éviter les manipulations entre enfants. 

 

Les serviettes en tissu ne seront pas acceptées, mais des serviettes en papier seront mises à disposition des 

enfants. 

 

La fontaine à eau et la corbeille à pain ne seront plus accessibles aux enfants. 

 

Un verre d’eau et une tranche de pain seront servis individuellement avant l’arrivée des enfants. Un agent 

de service et le même pendant tout le repas redistribuera à la demande des enfants. 

  

- Les entrées seront dressées en assiette à dessert sur les tables, avant l’arrivée des enfants. 

- Pour le plat principal, les enfants seront servis par les cuisiniers ou agents avec des assiettes propres 

 sur les chariots de distribution. 

- Pour les fromages ou desserts, le service se fera individuellement. 

 

Après le repas : 

 

Le rangement des tables ne sera pas fait par les enfants, tel que trier des déchets (pas de déplacement vers 

la rampe de tri), rassembler les restes d’assiettes, empiler les verres, les assiettes ou les couverts. 

 

Les agents de service en charge habituellement du débarrassage des tables, se chargeront de faire le tri dans 

le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Un protocole leur sera remis. 

 

Le port des gants n’étant pas conseillé pour les manipulations en tous genres, des flacons de solution 

hydroalcoolique seront à disposition des agents de restauration, dans différents secteurs de la salle.  
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Protocole de débarrassage et nettoyage de la vaisselle 
 

Le rassemblement de la vaisselle et le tri ne seront pas effectués par les enfants des écoles maternelle et 

élémentaire, pour éviter les contacts entre eux. 

Dès la sortie de l’ensemble des enfants, les portes et fenêtres devront être ouvertes afin de ventiler la salle. 

 

Débarrassage des tables : 

Le débarrassage des tables se fera muni de gants jetables. 

Dans le respect des distanciations, un seul agent passera à toutes les tables maternelle et élémentaire pour 

procéder au tri sélectif (biodéchets, recyclable, ordinaire). 

Un deuxième agent suivra, pour ramasser l’ensemble des verres, puis un troisième agent ou le premier pour 

toutes les assiettes et ainsi de suite… jusqu’au débarrassage complet. 

 

Nettoyage de la vaisselle : 

Pas de croisement à la plonge. 

 

Un agent muni de gants jetables pour le passage de la vaisselle sale en machine et un agent muni de solution 

hydroalcoolique pour la récupération de la vaisselle propre. La solution sera à appliquer fréquemment durant 

l’activité.  

 

 

 

Protocole de nettoyage et désinfection du restaurant scolaire 
 

Des agents effectueront l’entretien quotidien régulier du restaurant scolaire :  
 

• aération des locaux pendant 10 minutes au moins avant l’arrivée des élèves, après le repas et pendant le 
ménage 

• dépoussiérage/nettoyage des tables et chaises 

• lavage des sols  

• entretien de la cuisine, de la salle de restauration et des sanitaires  

• réapprovisionnement des consommables (savon, papier toilette, essuie-mains etc...).  
 

 

Ces équipes appliqueront aussi un protocole d’hygiène renforcé qui consiste à désinfecter quotidiennement 

les espaces partagés, les sanitaires et les points de contact : 

 

• tables et chaises   

• poignées de portes  

• interrupteurs  

• sanitaires : toilettes, lavabos, chasses d’eau, robinets 

• distributeurs de papier toilette, d’essuie-mains ou de savon 

• les matériels et les objets manipulés par le personnel seront désinfectés après utilisation. 
 
 
 


