Organisation du restaurant scolaire et protocole sanitaire

La mise en place de protocole sanitaire due à la COVID-19 a obligé l’équipe du restaurant scolaire à
s’adapter et à modifier l’organisation et l’accueil des enfants.
Au vu des contraintes sanitaires, le self a été remplacé par un service à table pour tous les enfants. Les
enfants mangent par classe et toujours au même endroit pour limiter le brassage. Un ordre de passage
a été établi en lien avec les directeurs et directrices des écoles. Les horaires de classes ont été
aménagés pour que les enfants ne mangent pas trop tard et soient de retour en classe comme les
enfants déjeunant à l’extérieur. Ainsi, cet ordre de passage ne peut pas changer par roulement.
Dans le respect du protocole sanitaire, le personnel du restaurant scolaire effectue un nettoyage et
une désinfection de toutes les tables et chaises entre chaque service, ce qui prend du temps et peut
ralentir le service.
Afin de respecter les horaires des écoles et de gagner du temps pour que les enfants ne mangent pas
trop tard, il a été décidé de proposer un choix d’entrées ou un choix de desserts mais plus
systématiquement les 2 comme cela était fait avant.
La responsable du restaurant scolaire, Mme Foulon, est aussi tributaire des fournisseurs qui font leur
maximum pour répondre aux commandes. Ainsi, il peut arriver que le menu prévu soit modifié au
dernier moment ou que tous les enfants n’aient pas exactement le même repas.
L’ensemble des agents prête toujours autant d’attention au respect des règles mises en place et
précisées dans le règlement intérieur, notamment celle de faire gouter les enfants à chaque partie du
repas. Un supplément est proposé s’ils acceptent de gouter.
Toute l’équipe est à l’écoute et très attentive aux besoins des enfants qui vivent eux aussi, une période
différente et difficile.
Si malgré ces précisions, certains parents ont des questions sur le fonctionnement du restaurant
scolaire, Mme Foulon est disponible pour y répondre.
Dès que cela sera possible, les visites des structures (Planète Couleur et restaurant scolaire) seront
organisées, comme cela a pu être fait les années précédentes. L’équipe du restaurant scolaire pourra
vous rencontrer et répondre à vos interrogations.
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