
Protocole sanitaire cantine – péri-scolaire – Murianette 

 

L'épidémie due au coronavirus Covid19 nécessite d'adapter les conditions d'accueil 

des élèves et les conditions de travail des personnels aux consignes édictées par les 

autorités sanitaires et à des mesures de prévention complémentaires. 

 

 

1. Organisation générale : 

 

– Le maintien de la distanciation physique : la règle de distanciation physique, 

dont le principe est le respect d'une distance minimale d'un mètre entre 

chaque personne, permet d'éviter les contacts directs, une contamination 

respiratoire et/ou par gouttelettes. Cette distanciation doit être respectée à 

tout moment de la journée (classe, récréation, cantine...). 

 

– Respect des gestes barrières : 

- lavage des mains pendant trente secondes, au savon et séchage avec des serviettes 

individuelles et jetables. 

– Lavages à l'arrivée à l'école, après être passé aux toilettes, avant et 

après les repas, après avoir éternué, toussé ou s'être mouché. 

– Pas de contact physique pour se saluer. 

 

– Les portes et fenêtres seront laissées, le plus possible, ouvertes afin de n'avoir 

aucun contact physique avec les poignées. Des lingettes désinfectantes seront à 

disposition dans les classes si contact. 

 

– Le personnel communal portera un masque, se lavera les mains et utilisera les 

lingettes désinfectantes aussi souvent que nécessaire. 

 

– Les passages aux toilettes : les enfants iront un par un aux toilettes. Ils auront 

une lingette désinfectante afin de nettoyer la cuvette. Ils se laveront les mains 

obligatoirement avant et après le passage aux toilettes. Un personnel communal 

passera régulièrement pour s'assurer de la propreté des toilettes. 

 

– Si un enfant présente des symptômes, un masque pédiatrique lui sera fourni, il 

sera isolé et ses parents devront venir le chercher immédiatement. 

 

– En cas de non-respect volontaire des nouvelles règles et du protocole, vous 

serez immédiatement prévenu et votre enfant ne pourra plus être accepté à la 

cantine et au péri-scolaire. 

 

– Aucun matériel de l'école ne pourra être prêté aux enfants pour jouer. Nous 

vous proposons donc d'emmener un petit jouet (pas de ballon), un livre, un 



coloriage avec des feutres.... 

 

– Les enfants ne pourront pas se prêter leurs affaires. 

 

– Chaque enfant devra emmener une petite bouteille d'eau. 

 

2. Garderie du matin : 

 

– Il n'y aura pas de garderie du matin la semaine du 12 mai au 15 mai. 

 

– A partir du lundi 18 mai, ces horaires seront de 7h30 à 8h20. Les portes seront 

fermées à 8h10 et nous n'accepterons aucun retard car le personnel doit 

assurer l'entrée des maternelles. 

 

– Pour accéder à la garderie, il faudra sonner à la porte de la garderie. Puis vous 

vous mettrez sur une ligne devant le portail marron côté élémentaire car 

l'entrée se fera par le portail. 

 

– Les enfants iront se laver les mains. 

 

– A 8h20, les élèves de CE et CM se mettront sur les lignes tracées au sol en 

attendant l'ouverture des portes pour l'école. 

     Les élèves de maternelle et CP seront emmenés par le personnel  

     communal dans les classes. 

 

3. Garderie du soir : 

 

Pour la garderie du soir du 12 mai au 15 mai, il n'y aura pas d'inscription en 

ligne, veuillez informer la mairie par mail si votre enfant reste à la garderie. 

 

– Les horaires seront de 16h20 à 18h00. 

 

– Le personnel communal ira chercher les enfants de maternelle et de CP dans 

leurs classes. Les élèves de CE et CM seront envoyés par les enseignantes à la 

garderie. 

 

– Les enfants iront se laver les mains. 

 

– Pour accéder à la garderie, il faudra sonner à la porte de la garderie. Puis vous 

vous mettrez sur une ligne devant le portail marron côté élémentaire car 

l'entrée se fera par le portail. 

 

4. Organisation de la cantine : 



 

Il n'y aura pas de cantine du mardi 12 mai au mardi 19 mai inclus. Si votre 

enfant mange à l'école lors de ces jours, il faudra prévoir un pique-nique dans un 

sac isotherme. 

 

– Pour les classes de maternelle et GS/CP, le personnel communal viendra 

chercher les enfants dans les classes. 

 

– Lavage des mains 

 

– Installation aux tables en respectant la distanciation. 

 

– Lavage des mains 

 

– A 13h20, retour dans la classe. 

 

– Pour les classes de CE et CM, le personnel de cantine viendra chercher les 

élèves dans la classe. 

 

– Lavage des mains. 

 

– Installation aux tables en respectant la distanciation. 

 

– A 13h30, les élèves iront se placer sur les lignes tracées au sol en attendant 

l'entrée en classe. 


