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PROTOCOLE SANITAIRE EN RESTAURATION SCOLAIRE 

Conformément au protocole sanitaire arrêté en lien avec les autorités sanitaires et les avis émis par 
le Haut Conseil de Santé Publique, un protocole sanitaire sera de nouveau mis en place sur 
l’ensemble des restaurations scolaires de la ville à compter du jeudi 2 septembre 2021. 

Les mesures mises en place pendant la restauration scolaire évolueront en fonction du niveau 
appliqué par le ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports et des indicateurs 
fournis par Santé publique France. Il existe 4 niveaux : niveau 1 (vert), niveau 2 (jaune), niveau 3 
(orange) et le niveau 4 (rouge).  

 

Les menus… 
Ils sont composés de façon à assurer l’équilibre alimentaire et répondent aux recommandations 
nutritionnelles. Les repas sont livrés par le SIRESCO puis les agents de restauration les préparent, 
conformément aux règles d’hygiène alimentaire et de sécurité sanitaire en vigueur. 

Un menu unique est servi à tous les enfants sauf en élémentaire où un choix est proposé uniquement 
pour le plat principal. Un repas végétarien est maintenu chaque semaine pour l’ensemble des 
enfants et chaque jour en second choix en élémentaire. 

 

Organisation de la prise du repas… 
Le repas est servi prioritairement dans le restaurant scolaire qui reste le lieu le plus adapté. Le 
restaurant est aménagé de manière à respecter :  

-L’application des gestes barrières : lavage des mains avant et après le repas, port du masque 
obligatoire pour les enfants en élémentaire sauf pendant la prise du repas. Tous les adultes portent 
obligatoirement un masque chirurgical fourni quotidiennement par la ville. 

-Le maintien de la distanciation physique : en fonction du niveau appliqué (1,2, 3 ou 4), les enfants 
d’un même niveau ou d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distance de 2 m 
avec les autres groupes afin d’éviter impérativement le brassage. S’il n’est pas possible de respecter 
cette distanciation dans le restaurant scolaire, un pique-nique sandwich est servi aux enfants d’un ou 
plusieurs groupes par roulement dans un autre lieu de l’école. Un plan de table est mis en place 
quotidiennement sur chaque structure pour connaitre les « cas contact », s’il s’avère qu’un enfant 
est positif à la Covid 19. 

-La ventilation : le restaurant est aéré avant, pendant et après le déjeuner. 



TREMBLAY EN France  Septembre 2021 
Service restauration collective 
 
-Le nettoyage et la désinfection : Le mobilier de restauration (chaise et table) est désinfecté après 
chaque service ou prise de repas, par les agents de restauration.  

-Le déroulement du service:  

En maternelle : le service à table est maintenu. Un adulte référent se charge du service du repas et 
du débarrassage de la table tout en respectant les distanciations physiques et les gestes barrières. 

En élémentaire : le service en self est maintenu. Un agent prépare le plateau de chaque enfant avec 
un verre, des couverts, une serviette et un morceau de pain. Les enfants mangent en plusieurs 
services. 

Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, l’eau est servie par un adulte pour des raisons 
d’hygiène et de respect des gestes barrières. Tous les agents veillent à respecter les distances 
physiques, les règles sanitaires et le port du masque. 

L’encadrement pendant la pause méridienne… 
Une équipe d’animateurs est mise à disposition afin d’assurer la sécurité physique, morale, affective 
et sanitaire de tous les enfants. Des activités et des jeux adaptés sont proposés quotidiennement aux 
enfants. 

Le directeur de restauration s’assure de l’organisation et du respect du protocole sanitaire pendant la 
pause méridienne sur chaque restaurant scolaire.  

Ce protocole sanitaire pourra évoluer en fonction du niveau mis en place au niveau national ou territorial mais respectera 
les règles sanitaires. 


