
Protocole Service Périscolaire 

 

La situation sanitaire actuelle oblige le personnel du service périscolaire à effectuer quelques 

aménagements pour garantir la distanciation sociale et les gestes barrières. 

La cantine 

- Une animatrice récupèrera les enfants dans les classes. Ils se laveront les mains avant de prendre place 

à table 1 par 1. 

 

- Ils s’installeront sur la table qui porte leur nom. 

 

- Après la pause méridienne les enfants retournent en classe. Le personnel profite du moment pour 

nettoyer et désinfecter les locaux. 

 

- Pour la semaine du 12 au 15 mai les enfants déjeunant à la cantine devront apporter leur repas froid 

(le personnel périscolaire passera le matin dans les classes pour le récupérer et le mettre au frais) 

 

- A partir du 18 mai les repas seront fournis par le prestataire Elior (plateau individuel).  

 

- Les repas sont commandés en amont, pour la semaine du 18 mai la commande sera passée le 7 mai. 

 

Type de repas / Inscriptions : 

 Type de repas Fourni par… Facturation 

Semaine du 12 au 15 Mai 
Pique- Nique fourni 
par les parents 

Fourni par les parents Gratuit 

Semaine du 18 au 19 Mai 
Repas froid 
individuel 

Fourni par le prestataire (à 
commander avant le 6 Mai) 

Facturation 
habituelle 

Semaine du 25 au 29 Mai 
Repas froid 
individuel ou liaison 
chaude habituelle 

Fourni par le prestataire (à 
commander avant le 15 
Mai) 

Facturation 
habituelle 

 

Garderie Matin et Soir 

- Les enfants seront accueillis de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 en fonction des besoins des familles.  

 

- Les familles ne sont pas autorisées à rentrer dans l’établissement (bâtiments et cours). Il leur est 

demandé de sonner sur le bouton afin de prévenir les animatrices de leur présence.  

 

- La garderie prendra place dans la salle de motricité. Accueil de 15 enfants maximum dans la pièce. 

Chaque enfant aura un espace défini.   

 

- Comme pour la cantine, l’espace sera désinfecté après chaque utilisation.  

 

- A l’arrivée comme à la sortie des locaux les enfants se laveront les mains. 

 
Pour tous renseignements, Tél périscolaire : 06.38.62.45.84 


