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Le contexte : 
 
Ce document est à destination du personnel de la cantine scolaire et du personnel communal intervenant 
dans les locaux de la cantine pendant la pause méridienne. 
Dans l’enceinte de la cantine, nous sommes déjà habitués à respecter des normes d’hygiène strictes. Le 
contexte dû à l’épidémie de COVID 19 demande à renforcer drastiquement les règles habituelles. Ces 
nouvelles règles sont décrites dans le « protocole sanitaire écoles maternelles et élémentaires ». Elles sont 
donc retranscrites ci-dessous avec application dès le 2 Novembre 2020. 
 
Avant de vous rendre sur votre lieu de travail : 
 
Conformément au nouveau protocole daté du 30 Octobre 2020, vous vous rappelons que vous devez 
rester chez vous en cas de symptômes ou en cas de risque pour vous ou vos proches en cas de situation 
de santé « incompatible avec cette prise de risque ». 
 

Consignes générales 
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Tenue de travail 
 
L’objectif est ici de vous protéger ainsi que les enfants.  
La tenue de travail doit être vêtue et dévêtue dans le vestiaire de la cantine (principe « rien ne rentre, rien 
ne sort »). Les vêtements personnels seront entreposés dans un sac individuel personnel fermé. Les 
vêtements de travail seront déposés en « quarantaine » dans un sac poubelle étanche dans l’enceinte de 
la cantine en l’attente du lavage le lendemain matin, à 60°. Compte tenu de leurs dimensions, le vestiaire et 
le bureau sont limités à la présence d’une seule personne. Les chaussures de travail doivent être 
désinfectées quotidiennement après le service. 
En plus de la tenue habituelle (blouse, charlotte, chaussures, gants), le port du masque jetable sera 
obligatoire pendant le travail de préparation des repas (voir règles d’utilisation page 5) et pendant le 
service. Pendant le service, nous vous recommandons d’ajouter une visière en plus du masque pour 
améliorer votre protection individuelle. Le masque sera changé toutes les 4 heures ou à chaque fois qu’il 
est enlevé. Ces équipements jetables devront être jetés dans un sac étanche, et être évacués dans les 
ordures ménagères.  
En cuisine et en plonge, la distanciation de 1m reste la règle. Vous veillerez à ne pas mutualiser les 
équipements ou ustensiles de travail en attribuant 1 personne par poste ou tache.  
 
Flux de circulation 
 
L’entrée des élèves - classés par classe des plus jeunes aux plus âgés - se fera par l’entrée principale en 
respectant le marquage au sol (1m entre chaque personne, adulte ou enfant) formant une file d’attente. A 
partir du CP le masque doit être soit mis à la poubelle située dans le vestiaire dans la cas où celui-ci est à 
usage unique ou mis dans un sachet plastique (type sachet de congélation) et remis dans la poche du 
manteau de l’enfant. L’enfant devra disposer d’un deuxième sachet avec un masque propre qu’il remettra 
avant de sortir à l’extérieur des locaux. Le vestiaire est organisé par classe, un marquage est positionné 
au-dessus des portes manteaux. Le passage au WC et lavage de mains avant le repas sera supervisé par 
un adulte. Le passage aux toilettes pendant le repas ne sera pas autorisé. L’adulte rappellera les 3 points 
importants aux enfants présents : 1 mètre + pas de prêt de couverts + on ne touche à rien d’autre que 
ses couverts et son assiette. 
La sortie se fera classe par classe par cette même porte en assurant un nouveau lavage de mains avant 
de sortir.  
Dans la mesure du possible (météo, sécurité des enfants, température de confort), cette porte restera 
ouverte pendant tout le service (Attention : plan vigipirate toujours en cours. La porte ne peut pas rester 
ouverte durant tout le service) pour assurer renouvellement de l’air et supprimer un point de contact. 
La traversée des passages piétons se fera par deux comme habituellement. Les enfants à partir du CP 
devront avoir remis leur masque avant de sortir. 
Le placement sur les tables se fera par classe.  
 
Désinfection du mobilier et des locaux 
 
Les dessus de tables, dossiers de chaises, lavabos, WC, poignées de portes, portes manteaux, devront 
être désinfectés avant et après chaque service en utilisant les produits désinfectants fournis. 
Il faudra ouvrir des fenêtres et portes pour effectuer un courant d’air avant le 1er service et après le 2eme 
service pendant au moins 15 min.  
 
Service des repas 
 
Chaque enfant sera assis à table en respectant si possible une distance de 1m entre chacun. Ils ne 
pourront rien s’échanger, ni couverts (pot à eau, verre, corbeille…), ni nourriture (pain, restes,….) 
Le service sera effectué par le personnel de la cantine aidé par le personnel communal en évitant les 
contacts avec les enfants donc sans jamais utiliser les couverts des enfants : la viande des petits sera par 
exemple coupée avant de servir l’assiette avec des couverts dédiés.  
Chaque enfant a une place attitrée. Le changement de table si il s’avère nécessaire ne pourra être effectué 
que si l’enfant reste placé avec des camarades de sa classe. Si besoin en cas de comportement non 
compatible avec le service, l’enfant pourra être placé seul à une table durant le service. 
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Pour simplifier et éviter tout geste malencontreux, nous allons organiser le service avec deux flux 
rigoureusement distincts : 

- Du personnel dédié au « propre » donc le service des repas : 2 personnes de la cantine + 3 
personnel communal au premier service et 2 au deuxième service 

 
 
Le principe est « toute vaisselle ou matériel touché par un enfant – sans masque ni gants- est 
potentiellement contaminée et donc jugée comme telle ».  
La vaisselle sale est desservie par un adulte qui utilisera des gants spécifiques utilisés uniquement pour 
cette opération. Un chariot dédié, identifié « vaisselle sale – risque contamination » sera utilisé. Cette 
différentiation rigoureuse doit être effectuée jusqu’à la fin de la plonge. 
 
 
Explications dans le tableau suivant :  
 
 

Autorisé à faire  NON autorisé à faire  
Personnel dédié 
au « propre » 
(« mes gants ne 
peuvent pas être 
contaminés ») 

Servir les assiettes propres aux enfants 
Servir le pain, l’eau 
Dresser les tables 
Utiliser le chariot dit « propre » 
Couper la viande d’un petit avant de 
servir 
 

Desservir des restes ou couverts 
Prendre l’assiette d’un enfant pour 
ajouter du rab (doit se faire sans 
contact) 
Utiliser le chariot dit « sale » 
 

Personnel dédié 
au « sale » 
(« mes gants sont 
potentiellement 
contaminés ») 

Desservir les assiettes et couverts 
Nettoyer, désinfecter 
Utiliser le chariot dit « sale » 
 

Servir du pain ou de l’eau 
Servir du rab 
Utiliser le chariot dit « propre » 

 
.  
 
Les déchets 
 
« Vider les poubelles quotidiennement » : tous les déchets doivent être déposés dans des sacs poubelles 
qui doivent être vidés quotidiennement, éventuellement adapter la taille des sacs si besoin. 
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Suspicion de symptômes chez un enfant ou un adulte 
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(EPI : équipement de protection individuel) 


