PAUSE MÉRIDIENNE - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PROTOCOLE SANITAIRE CODIV-19
(novembre 2020)
En dehors du personnel technique de la restauration collective, l’équipe éducative municipale d’encadrement et
d’animation est constituée de 9 à 10 animateurs de 11h45 à 14h00 répartis comme suit :
• 1 animateur à l’entrée du réfectoire (pointage, régulation des flux d’enfants, gestion de la transition entre la cour,
le vestiaire et le réfectoire, veille au respect des règles sanitaires et gestes barrières).
• 2 animateurs dans le réfectoire (régulation des flux, accompagnement des enfants durant le repas et veille au
respect des règles sanitaires et gestes barrières) puis dans les cours de récréation, une fois le service terminé et le
réfectoire vide,
• 1 animateur référent « infirmerie » (suivi sanitaire des enfants : soins et prises de médicaments avec ordonnance
si besoin, gestion de l’infirmerie et veille au respect des règles sanitaires et gestes barrières),
• 5 à 6 animateurs (régulation des flux de groupes d’enfants par classe, animation, encadrement des enfants et veille
au respect des règles sanitaires et gestes barrières).
Port du masque systématique et en continu par tous les adultes encadrants et par les enfants. Les enfants retirent
leur masque durant le repas uniquement quand ils sont assis à table.
11h45 : L’équipe d’animation arrive « masquée » à l’école élémentaire et se lave les mains ou les désinfecte avec du
gel hydroalcoolique :
• vérification de l’état de propreté des sanitaires (et éventuellement nettoyage rapide et ramassage des essuie-mains
papier à usage unique laissé au sol) puis nettoyage et désinfection des mains,
• préparation des fiches d’appel par classe (repérage des enfants participants aux APC et inscrits au restaurant
scolaire),
• vérification et répartition des talkie-walkie pour communications radio entre :
- L’animateur à l’entrée du réfectoire,
- L’animateur référent « infirmerie »,
- Les animateurs présents dans la « cour du cycle 2 » (accès rue de la Groue - classes de CP, CE1),
- Les animateurs présents dans la « cour du cycle 3 » (accès rue Francine Fontaine - classes de CE2, CM1 et CM2).
12h00 : Dans chaque classe : lavage des mains et appel des enfants inscrits au restaurant scolaire par un animateur.
Les enfants déjeunant chez eux sont accompagnés au portail de leur cour par leur enseignant. Les enfants appelés se
rendent dans l’espace réservé à leur classe dans la cour de récréation (un espace délimité par des barrières métalliques
et de la rubalise par classe ; pas de brassage interclasse, seuls les enfants d’une même classe peuvent jouer ensemble,
pas de jeu mis à disposition).
12h00-13h30 : Repas des enfants dans le réfectoire du restaurant scolaire : comme pour les cours de récréation, la
limitation du brassage s’applique par classe. Le flux et la densité des enfants sont organisés en respectant la distance
d’au moins un mètre entre les groupes d’élèves appartenant à une même classe.
Les animateurs intervenant dans le réfectoire se lavent les mains avant d’y entrer. Avant l’arrivée des premiers
enfants : échange avec l’équipe de restauration sur le menu du jour, des informations particulières…
En fonction des places disponibles dans le grand réfectoire (88 places maximum) et la petite salle attenante (26 places
maximum), l’animateur posté à l’entrée du réfectoire appelle les groupes « classes » au talkie-walkie un par un (les
tables de ces 2 salles de restauration sont nettoyées et désinfectées entre le service des élèves de l’école maternelle
et le service des élèves de l’école élémentaire - les enfants mangent chacun sur leur plateau personnel).
Les différents groupes « classes » sont appelés dans un ordre différent chaque jour afin que ce ne soient pas toujours
les mêmes enfants qui déjeunent en premiers ou en derniers. Cependant, les classes du cycle 2 (CP et CE1) passent
toujours en premier au restaurant scolaire, puis les classes du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).
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Les enfants de la même classe se rangent alors calmement sous le préau devant l’entrée du réfectoire. Une fois
appelés, ils déposent leurs manteaux dans le vestiaire commun et se lavent soigneusement les mains à l’eau et au
savon ; le séchage se fait en utilisant une serviette en papier jetable (distributeur de feuilles de ouate à usage unique
et poubelle sans couvercle).
Une fois les mains lavées et séchées, les enfants entrent dans le réfectoire, se servent leurs couverts dans les bacs à
couverts « self », leur serviette en papier à usage unique, leur morceau de pain ; ils passent ensuite au self avec leurs
plateaux personnels puis vont s’installer à la table que les 2 animateurs présents dans le réfectoire leur indiquent. En
effet, ce sont les adultes encadrants qui placent les enfants à table afin de limiter le brassage sur une même table aux
seuls enfants de la même classe. Une fois assis, les enfants peuvent alors retirer leur masque, le ranger dans leur
poche, puis déjeuner. Si un enfant a à se lever de table durant le repas (chercher du pain, remplir un pichet d’eau…),
il doit obligatoirement prévenir un adulte et remettre son masque.
Les tables qui accueillent des enfants de classes différentes sont toutes distantes d’au moins un mètre les unes des
autres (la distance d’un mètre entre les chaises dos à dos n’est en revanche pas possible).
Une fois leur repas terminé, les enfants remettent leurs masques et se dirigent avec leurs plateaux vers les tables de
débarrassage situées dans le réfectoire. Avant de retourner dans la zone réservée à leur classe dans la cour de
récréation, chaque enfant se lave à nouveau les mains suivant la même procédure qu’à son entrée au restaurant
scolaire.
Une fois une classe entière sortie ou que le nombre de places disponibles à la même table le permet, l’animateur
présent à l’entrée du réfectoire appel une nouvelle classe au talkie-walkie ; et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les
enfants soient passés déjeuner au restaurant scolaire (entre 13h30 et 13h45 maximum).
Lors de la traversée de la cour du cycle 2 par les élèves du cycle 3, les animateurs sont particulièrement vigilants à ce
que les enfants de classes différentes respectent les distanciations physiques entre eux.
Durant le temps méridien, les 2 blocs sanitaires respectifs des 2 cours sont utilisés par les enfants. Les animateurs
régulent les flux de passage aux toilettes, et veillent au lavage des mains avant et après ainsi qu’à l’état de propreté
générale des lieux (chasses d’eau tirées, serviettes papier jetables dans les poubelles…).
Lors du conseil d’école du 10 novembre 2020, « le conseil des maîtres a décidé de proposer un changement de masque
des enfants à 12h00 et un autre à 14h00 ». Certains enfants n’ayant actuellement que 2 masques et dans le souci d’en
conserver un propre pour 14h00, il arrive parfois que les animateurs municipaux fournissent un masque
supplémentaire (chirurgical de type II à usage unique ou grand public en tissu qui devra être restitué par la famille à
l’équipe d’animation une fois lavé et repassé) à ces enfants (masque porté depuis le matin trop humide, élastique
cassé…). Une information devrait être diffusée aux familles via l’école pour que chaque enfant dispose de 3 ou 4
masques journaliers.
Depuis le 2 novembre 2020, plus de mise à disposition de jeux et jouets dans les cours (espaces trop restreints pour
chaque groupe « classe » dans les cours de récréation : pas de brassage interclasse, ni d’échange de jeux entre enfants
de classes différentes).
Suite au renforcement des mesures sanitaires depuis novembre 2020, il ne nous est également plus possible
d’accueillir les enfants dans les espaces intérieurs utilisés auparavant (forum, bibliothèque municipale et salle
plurivalente).
13h50 : Reprise en charge des enfants par le personnel enseignant. Ce temps de transition doit permettre à l’équipe
éducative municipale la transmission d’informations utiles aux enseignants (faits marquants survenus lors du temps
méridien : accident, maladie, blessure, comportement répréhensible, incidents divers…). Bilan et partage
d’informations au sein de l’équipe d’animation municipale.
14h00 : Départ de l’école de l’équipe d’animation après vérification systématique de l’état de propreté des sanitaires
et locaux partagés. Lavage des mains ou désinfection au gel hydroalcoolique en partant de l’école et retrait du masque
une fois chacun dans son véhicule.
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