
 

 

PROTOCOLE COVID-19 GESTES DE BONNE CONDUITE A ADOPTER AU 

RESTAURANT SCOLAIRE à compter du 2 novembre 2020 
 

A respecter 
À chaque salarié d'être attentif et veiller aux gestes barrières. 

En jaune les points importants modifiés et anticipés suite aux annonces gouvernementales.                                
Pour rappel depuis la rentrée, les groupes classes étaient maintenus. 

Ce protocole repose sur cinq points fondamentaux : 

1. Le maintien et application de la nouvelle norme de distanciation physique 

2. L’application des gestes barrière 

3. La limitation du brassage des enfants 

4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

5. La formation, l’information et la communication 
 

 

POUR LE PERSONNEL DE CUISINE  
 

 
- Chacun doit s’assurer de sa bonne santé avant de se rendre au travail (pas symptômes tels que la fièvre, toux, maux 

de tête, …). 
- S’équiper dans le vestiaire d’une tenue de travail propre pour le service. La tenue de travail sera lavée 

quotidiennement à 60 degrés au restaurant scolaire. 
- L’arriver dans le vestiaire, se fera de manière échelonnée. 
- Arrivée et départ au travail : se laver les mains avec du savon liquide de préférence et essuyer-les avec des 

essuie-mains à usage unique ou gel hydro alcoolique si un point d’eau n’est pas à proximité. 
- En rentrant chez vous le soir, veiller à une hygiène corporelle et vestimentaire. 

 

POUR LES ANIMATEURS 
 

- Les animateurs, ne pourront plus accéder aux cuisine et vestiaires qui sont à l’unique disposition du personnel 
de cuisine. 

- Chacun doit s’assurer de sa bonne santé avant de se rendre au travail (pas symptômes tels que la fièvre, toux, maux de 
tête, …). 

- Arrivée et départ au travail : se laver les mains avec du savon liquide de préférence et essuyer-les avec des 
essuie-mains à usage unique ou gel hydro alcoolique si un point d’eau n’est pas à proximité. 

- S’équiper d’un masque jetable ou en tissu propre. Eviter le port de bijoux. 

- Aérer les pièces dès l’arrivée, au départ des enfants. 

- Penser à se laver régulièrement les mains et/ou utiliser du gel hydro alcoolique. 

- Garder le sourire et la bonne humeur auprès des familles et des enfants 

- Eviter de faire peur, de dramatiser la situation ou de donner son avis sur les mesures de sécurité. 

- Rassurer les enfants et restez à leur écoute ! 

- Assurer votre rôle éducatif et de prévention prend toute son importance ! 

- Enlever votre masque le soir (jetable ou tissu) et le mettre dans une poche prévue à cet effet (lavage à 60° 

pour les tissus, mettre les jetables dans un sac hermétique et le jeter après 5 jours dans la poubelle 

domestique) 

- Se munir d’une blouse pour le service du repas. Cette blouse devra être laisser au restaurant scolaire, 

pour être laver quotidiennement à 60 degrés. 

- En rentrant chez vous le soir, veiller à une hygiène corporelle et vestimentaire. 

- Chaque animatrice aura en sa possession une trousse pharmacie, comprenant, compresse, gel 

hydro alcoolique, masques, gants, désinfectant et pansement. 

 



 

 

ACCUEIL ET ARRIVEE DES ENFANTS 
 

- Chaque animateur sera référent d’une classe et aura une liste des enfants de son groupe présent à la 

semaine. (Liste fournie et remise à la responsable pédagogique du RS). 

- Le pointage des enfants sera fait quotidiennement avec un ajustement si nécessaire transmis par la 

responsable pédagogique du restaurant scolaire aux animateurs.  

- Les menus pourront être repensés en privilégiant la préparation de repas simple et ainsi que son service. 

- Les horaires de déjeuner pourront être modulées pour éviter les interactions et respecter la capacité 
d’accueil. 

- Les enfants seront récupérés dans les écoles, par classe. 

- Dans un premier temps, les 6 classe de l’école St Joseph et la classe de maternelle de l’école Amiral 
Duchaffault, se dirigeront en file indienne et espacé d’1 mètre au restaurant scolaire. 

- Les 3 classe d’amiral restantes seront en activité, avant un départ au restaurant scolaire sous les mêmes 
conditions. 

- Au restaurant scolaire, chaque groupe utilisera une entrée et des sanitaires qui lui sont propre. Ils devront se 
laver les mains (passer aux toilettes pour ceux qui le souhaite) et aller se positionner dans leur zone de repas 
sous le contrôle de leur animatrice. 

- Un sens de circulation, des entrées et sorties sont à respecter. 

- Le respect des groupes-classes pour le service. Il y aura un premier service de 11h45 à 12h30 voir 12h45 
pour les maternelles (les 6 classes de st joseph et la classe de maternelle d’Amiral et un deuxième service de 
12h45 à 13h30 pour les 3 classes restantes d’Amiral. 

- Les enfants seront gérés et servis à table par leur animatrice référente. 

- Les manteaux/gilets ne seront pas déposés sur les portes manteaux mais sur les dossiers des chaises des 
enfants. 

- Expliquer les différentes mesures aux enfants, et les bons gestes à effectuer. 

- Les enfants de plus de 6 ans (dès le CP…) devront porter un masque sur tout les temps sauf au moment du 
repas (directive peut cohérente mais que l’on doit appliquer…) 

- Respect au maximum des nouvelles distanciations sociales (1 mètre en travers et face à face) à table et 
faciliter les déplacements avec une nouvelle organisation d’espace du réfectoire pour pouvoir accueillir 
l’ensemble des enfants scolarisés : soit 3 enfants par table et des zones (4) de 25 maximum pour les primaires 
et 18 pour les maternelles (3). Portant la capacité maximum du restaurant scolaire à 147 enfants par service. 

- Départ du restaurant scolaire par la même zone qu’à l’arrivée : lavage des mains tout en respectant au 
maximum les distances de sécurité avec la présence d’un adulte pour vérifier et aider. 

- Le passage aux toilettes au restaurant scolaire : dans la mesure du possible échelonner les passages aux 
toilettes pour éviter la promiscuité.  

- Tout au long du repas => lavage des mains si mouchage, éternuement, passage aux toilettes. 

- Nettoyage et remise en place entre les 2 services : les tables, chaises et sanitaires seront nettoyées, le couvert 
sera remis en place par le personnel. 

- Si un enfant est malade : tousse, éternue, fièvre : isolez-le et contacter au plus vite la famille pour venir le 
récupérer. 

 

LES REPAS 

 

- Suppression des corbeilles de pains + pichets d’eau. Le service sera effectué par l’animateur référent. 

- L’ensemble des plats seront mis à disposions par chariots ou armoire froide ou chauffante par le personnel 

de cuisine aux animateurs. 

- Le service sera fait par le personnel, plus de plats à disposition. 

- Les animateurs débarrasseront sur un chariot dédié.  

- Les animateurs ont la possibilité de prendre leur repas en même temps que les enfants. 

- Du gel hydroalcoolique est à disposition sur chaque zone afin que les animateurs puissent effectuer une 

désinfection tout en gérant leur groupe. 

 

 



 

 

LES ACTIVITES 

 

- Limitation au maximum du brassage des enfants en respectant les groupes-classes sur les espaces extérieurs 

– cours. 

- Veiller au respect des gestes barrière et à la distanciation physique. 

- Les activités seront organisées sur des espaces extérieures (préau, ou salle de sport, si mauvais temps). 

- Les jeux de ballon et tout ce qui impliques des échanges d’objets, seront potentiellement autorisés, mais à 
strict usage d’un groupe. Une désinfection devra se faire à la fin du service. 

- A noter que les enfants seront toujours pris en charge par la même animatrice, temps du repas et activité. 
 

DESINFECTION ET HYGIENE MÉNAGE DES LOCAUX – MATÉRIEL 
 

- L’aération des locaux est fréquemment réalisée par ouverture en grand de toutes les fenêtres/portes 
notamment pendant et après les opérations de nettoyage, et dure au moins 10 minutes à chaque fois. 

- L’ensemble des locaux et toilettes sont désinfectés après chaque service. Désinfection du matériel utilisé 
après chaque service : les poignées de portes, les tables et les chaises utilisées, les lavabos, les 
interrupteurs, … avec les produits d’entretien répondant aux normes NF EN 14476. 

- Désinfection des sols à la fin du dernier service avec les produits d’entretien quotidien en combinaison 
avec les produits répondant aux normes NF EN 14476. 

- Vérifier en continu la mise à disposition : savon, gel hydroalcoolique, essuie-mains, mouchoirs. 
- Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours 
- Entretien quotidien du linge : lingettes, vêtements de travail : les laver pour un cycle en machine de 30 

min à 60°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


