
 

 

Les Achards, le 04 février 2021 

 

 

 

 

 

 

A l’attention des parents d’élèves 

Restaurant scolaire des Achards-La Mothe Achard  

 

 

Dossier suivi par Céline QUILLAUD-ROBERT 

Directrice Enfance-Jeunesse 

c.quillaudrobert@cc-paysdesachards.fr / 02 51 34 02 92 

Réf. : COEJ_21_08 

Objet : protocole sanitaire restaurant scolaire 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, le restaurant scolaire s’est adapté aux 

différents protocoles sanitaires. 

Pour faire suite aux dernières recommandations, en date du 1er février 2021, je 

souhaite vous rappeler l’ensemble des consignes mises en place au restaurant 

scolaire. 

 

Afin de respecter le principe du non brassage : 

 L’entrée et la sortie des élèves se déroulent par des portes différentes, 

 Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble, 

 Une distance de 2 mètres est instaurée entre les groupes « classe » ou séparé 

par des claustras (nouveauté applicable au 8 février), 

 Les élèves sont invités à déjeuner tous les jours avec les mêmes enfants. 

 

Concernant l’organisation du service : 

 La distribution du pain et de l’eau s’effectue par un adulte, 

 Le service des plats se fait à l'assiette par un adulte,  

 Pas de déplacement pendant le repas sans masque (sauf maternelles), 

 Le lavage des mains est effectué en arrivant et en partant du restaurant 

scolaire, 

 L’ensemble de la salle de restaurant scolaire a été réaménagée pour tenir 

compte du nouveau protocole sanitaire. 

 

Afin que cette période se déroule au mieux, nous vous demandons de bien vouloir 

prévenir le restaurant scolaire si votre enfant est absent pour cause de COVID. 

 

 



 

 

Je suis conscient que ces mesures impactent vos enfants. Néanmoins la priorité de la 

Communauté de Communes du Pays des Achards est de maintenir les restaurants 

scolaires ouverts. Le personnel de l’enfance jeunesse est fortement mobilisé pour 

permettre aux enfants de déjeuner dans les meilleures conditions. 

 

Restant à votre disposition, 

 

 

Le Vice-président de l’enfance-jeunesse, 

Sébastien PAJOT 

 


