
 
 

NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE 

ECOLE GEORGES BRASSENS 

 (Validé par l’ensemble de l’Equipe Municipale) 
 

 

 

 

Le nouveau protocole intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution du contexte épidémique 

du janv 2021. Les mesures devront être mises en place au plus tard le 25/01/2021. 

 

Mesures générales 

- Le port du masque est obligatoire même lorsque les élèves sont assis, tant qu’ils ne consomment 

pas un plat ou une boisson 

- Il est préconisé de contrôler le renouvellement de l’air 

- Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si 

possible, après chaque repas 

 

Mesures relatives à la distanciation et au brassage 

- Dans le premier degré, le non brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être 

respecté. Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au 

moins 1 m avec ceux des autres classes. La stabilité des groupes d’élèves déjeunant à une même 

table est privilégiée. 

 

Mesures relatives à l’organisation du service 

- Exploiter, lorsque l’étalement des plages horaires ou l’organisation de plusieurs services ne 

permettent pas de respecter les règles de distanciation et la limitation du brassage entre groupes et 

élèves (ou interdiction du brassage dans le 1
er

 degré), d’autres espaces que les locaux 

habituellement dédiés à la restauration (salles des fêtes, gymnases….etc) 

- Proposer des repas à emporter (offerts si possible en alternant pour les élèves les repas froids, à 

emporter, et les repas chauds à la cantine en établissant un roulement un jour sur deux) et veiller 

au respect de la distanciation physique et au non brassage par les élèves au moment de la prise du 

repas à emporter. 

 

 

Les équipes éducatives, enseignantes et périscolaires font preuve d’une grande adaptabilité et d’un sens 

aigu de leurs responsabilités en planifiant et organisant leur travail, en respectant toutes les consignes 

sanitaires. L’équipe municipale tient à les féliciter et les remercier pour leur efficacité et dévouement. 

 

 

L’équipe municipale 
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