PROTOCOLE SANITAIRE DE L’ECOLE-COLLEGE DES MISSIONS – RENTREE 2020

FICHE THEMATIQUE – DEMI-PENSION

Mesures à appliquer
La restauration est réalisée au réfectoire. Les files d'attente sont organisées à l’extérieur et en respectant
la distanciation physique, dans la mesure du possible.
Avant l’accès à la salle de restauration l’élève passe aux toilettes, se lave les mains.
Un distributeur de gel hydro alcoolique permet une nouvelle désinfection des mains à l’entrée du
restaurant scolaire.
L’élève entre au self, prend un plateau, un verre, une serviette, ses couverts et choisit une entrée et un
dessert (on ne touche que ce que l’on a choisi de prendre !)
Nous n’avons plus la possibilité de proposer un salade ’bar ni un dessert ’bar.
L’élève se dirige vers le chef qui lui confie le plat principal.
L’élève se dirige vers sa table, pose son plateau, va remplir la cruche d’eau, si nécessaire et s’installe à sa
place, il peut alors quitter son masque.
L’élève range son masque usagé dans un sac plastique zippé (type sac de congélation) marqué à son nom
avec la mention « masques à laver » ou « masques à jeter », selon le type de masques utilisés.
L’utilisation du four à micro-onde est à nouveau possible à condition de porter le masque et de se
désinfecter les mains avant et après l’utilisation de celui-ci.
A la fin du repas, l’élève encore assis à sa place, met un masque propre qu’il aura pris soin de préparer
dans un sac plastique zippé (type sac de congélation) marqué à son nom avec la mention « masques
propres ». Il est alors autorisé à quitter la table. Il range sa chaise sous la table, prend son plateau et veille
au débarrassage de celui-ci en suivant le sens de circulation le menant à la sortie.
Un distributeur de gel hydro alcoolique permet une nouvelle désinfection des mains à la sortie du
restaurant scolaire.
L’élève se dirige enfin vers la cour.
Les tables et les chaises sont nettoyées après les repas selon la méthode définie dans la fiche thématique
« Nettoyage /désinfection ».
Le restaurant scolaire est aéré avant et après le repas en ouvrant les portes et les fenêtres.
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