
 
 

PROTOCOLE CANTINE 

 
 

1/ A l’arrivée des enfants 

- La cantine doit être aérée selon la règle du 15x15 : au moins 15 minutes 

avant l’arrivée des enfants et pendant au moins 15 minutes. 

Si possible aérer également pendant la présence des enfants 

- Bien que la distanciation physique ne soit pas obligatoire si 

matériellement pas possible, il convient toutefois de maintenir la plus 

grande distance possible entre les enfants à l’intérieur. 

- Lavage systématique des mains pendant 30 secondes à l’arrivée des 

enfants 

- Le personnel de la cantine doit porter un masque tout au long du service 

- Un enfant qui présente des symptômes tel que toux, éternuement, mal de gorge, 

diarrhée, vomissements, etc… doit être isolé avec port d’un masque et les 

parents appelés sans délai. 

La Mairie et la Directrice seront informées rapidement. 

 

2/ Pendant le repas 

2 Services sont proposés comme auparavant : 

1er service : Classes TPS, PS, MS, GS et CP 

2ème service : Classes CE1, CE2, CM1 et CM2 

 

3/ Après le repas et dans la cour 

- Nettoyer et désinfecter entre chaque service (tables, chaises, équipement 

en contact avec les enfants) 

- Lavage des mains systématiquement avant de sortir ainsi qu’avant et 

après utilisation des toilettes 

 

 



 
 

 

 

- Dans la cour et après les 2 services, les 2 groupes d’enfants seront dans la 

mesure du possible séparés. En effet, ces 2 groupes ne se cotoient pas lors 

de la récréation du temps scolaire. Il en va de même à la fin de la cantine. 

- Une entrée échelonnée est prévu dans le protocole de l’école à savoir les 

TPS, PS, MS, GS, CP, CE1 et CE2 à 13h20, tandis que les CM1 et CM2 à 

13h30. 

- Après la cantine, les jeux utilisés par les enfants doivent être désinfectés. 

 

 

FIN DE CANTINE 

 

Nettoyage approfondi et désinfection des locaux une fois par jour.  


