
NOTE D’INFORMATION & PROTOCOLE SANITAIRE 

ADASS Cantine Scolaire- 26460 Bourdeaux 
 

Le service de cantine reprendra le jeudi 11 juin 2020 

(Le court délai ainsi que le nombre d’enfants prévu les 8 et 9 juin 

ne nous permettent pas d’ouvrir avant) 
 

 Les parents ne pouvant venir récupérer leur(s) enfant(s) sur ces 2 jours, 

pourront prévoir un pique-nique (sans besoin de réchauffer), et les enfants 

seront accueillis au réfectoire, avec une surveillance assurée par un personnel 

du SIVOM. 
 

 Entre le 11 juin et le 3 juillet 2020, l’association limite l’accès à la 

cantine à 45 enfants chaque jour, pour ne pas dépasser 3 services de 15. 

Si trois services, le début du premier pourra démarrer à 11h30 

Si le nombre d’inscriptions devait dépasser 45 repas, nous demanderions aux 

familles qui ont le choix de ne pas mettre leur(s) enfant(s) à la cantine, où nous 

prioriserions l’accès aux familles habitants loin, et travaillant loin. 

(Procédure validée par l’inspection vendredi 29 mai 2020 auprès de L. Laval) 
 

En fonction du nombre d’enfants présents par classe sur la pause méridienne, 

nous serons peut-être contraints de regrouper deux classes, y compris pour la 

surveillance hors réfectoire. 

Ils pourront être distanciés par groupes/classes dans le réfectoire, et nous 

veillerons à limiter les contacts. 
 

 

Il est demandé aux familles d’inscrire son/ses enfant(s) à 

l’avance, d’une semaine sur l’autre. 
 

Au plus tard : Lundi 8/06 pour les jeudi 11 et vendredi 12/06 

Puis chaque jeudi pour la semaine suivante 
 

Envoyez un mail à : adass26460@gmail.com 

ou laissez un papier libre dans la boite aux lettres de la cantine : 

- en indiquant les jours d’inscription sur la semaine suivante 

- avec les mentions nécessaires pour identifier la famille et l’enfant 

 
 

Lorsque vous inscrirez votre/vos enfant(s) au service de cantine, pour cette 
période particulière nous considérons que vous êtes en accord avec les 

informations transmises dans ce document. 
Nous restons néanmoins à votre disposition pour répondre à vos questions et 

interrogations. 
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Nous précisons que nous relançons la cantine, car, nous le savons, c’est un 
service dont les familles ont besoin, et pour que le retour à l’école soit le moins 

différent possible pour les élèves. 

Dispositions avant le service : 
 

– Les gestes barrières utilisés pendant le confinement seront maintenus lors du 

service de cantine scolaire 

– Le réfectoire et la cuisine ont été nettoyés avant réouverture 

– Un rappel des consignes est affiché 

– Les adultes vont se laver les mains très régulièrement durant la préparation et 

le service du repas 

– Les adultes en cuisine et au réfectoire portent obligatoirement un masque 

– Les serviettes en tissu sont remplacées par des essuie-mains papier à usage 

unique 

– Les salariées assurent le dressage des couverts, le service de l’eau, du pain et 

de l’entrée avant l’arrivée de chaque groupe, munies de gants 

– Un sens d’arrivée et de départ est mis en place et signalé, pour éviter que les 

enfants ne se croisent et attendent 

– Les enfants vont se laver les mains au savon lors de leur arrivée au réfectoire, 

après s'être mouché ou avoir éternué 

– Entre chaque service les tables et chaises sont désinfectées avec un produit 

adapté 

– Avant de repartir les enfants se passent les mains à la solution hydroalcoolique 

(pas de deuxième passage aux sanitaires de la cantine pour éviter les 

regroupements) 

– Lorsque tous les services seront terminés, le réfectoire et les sanitaires seront 

désinfectés (quotidiennement) 
 

Durant le service : 
 

– Les enfants seront éloignés de plus d’un mètre, il n’y aura que deux enfants par 

table 

– Pas plus de 15 enfants dans le réfectoire à la fois. 

– Le service sera fait de sorte que les enfants n’aient pas à se déplacer dans le 

réfectoire 

– Si un enfant a besoin d’aller aux toilettes durant le service il sera accompagné 

d’un adulte, mais il est préférable qu’ils soient passés aux toilettes avant leur 

arrivée à la cantine. Les enfants ne peuvent pas aller aux toilettes en groupes. 

– Lorsque le temps le permettra le repas se fera fenêtres et portes ouvertes, dans 

le cas contraire, le réfectoire sera aéré entre chaque service ainsi que le matin 

avant l'arrivée, et après la fin du service. 

– Lorsqu’un groupe sera accueilli au réfectoire, le ou les autres seront pris en 

charge par un personnel du SIVOM qui assurera la surveillance dans un lieu 

dédié. 


