INFORMATION AUX PARENTS

Objet : nouveau protocole dans les cantines

Madame, Monsieur
Pour faire suite aux dernières annonces du gouvernement, le protocole sanitaire dans les cantines des
écoles primaires a été renforcé afin de limiter les brassages entre enfants.
Je vous prie de trouver ci-dessous les principaux éléments d’organisation au sein de l’école élémentaire:
Les mesures déjà en vigueur sont maintenues :
 Lavage des mains
 Distanciation physique entre les élèves
 port du masque
Sur le temps de restauration, sont renforcées les mesures pour éviter le brassage entre classes.
 4 services de restauration seront organisés au lieu de 3 actuellement
 Les élèves de CP/CE1 des classes de mesdames Haudiquert, Rencien et Berthereau commenceront
à déjeuner à 11h30 pour reprendre la classe à 13h00 (sans changement pour les autres).
 Pour les parents des enfants des classes qui termineront à 11h30, ne pouvant récupérer leur enfant
dès 11h30, une garderie est mise en place jusqu’à 12h.
 Chaque enfant d’une même classe mangera à la même table et à la même place en compagnie des
mêmes élèves.
 Désinfection des tables après chaque service.
 Préparation préalable des plateaux sur table pour éviter les déplacements d’enfants dans la salle de
restauration.
La garderie du soir :
 sera organisée par classe, dans différentes salles (chapelle, bibliothèque, 2 salles du centre de
loisirs, classe de M. Caillard).
Ces mesures, complexes à appliquer, nécessitent un renforcement du personnel sur le temps de
restauration.
Nous invitons les parents qui le peuvent à récupérer leur enfant le midi afin d’éviter des trop gros effectifs
au restaurant scolaire, qui pourraient mettre à mal le respect de ces mesures sanitaires.
Nous réaffirmons, avec les enseignants, notre engagement et notre action en faveur de la réussite
éducative de vos enfants malgré ce contexte sanitaire.
Vous trouverez en pièce jointe le nouveau protocole sanitaire.
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