PROTOCOLE SANITAIRE COVID / SELF
Ouverture du Self à partir de 11h45 jusqu’à 13h30
L’appel se fera par classe
LAVAGE DES MAINS :
Le lavage des mains sera obligatoire avant d’entrée du self, des distributeurs de savon avec
points d’eau sont installés à l’entrée du self et des distributeurs de papier à usage unique sont
mis à leur disposition. Un lavage des mains minutieux sera demandé aux élèves. L’affichage
de consignes explicite favorisera la bonne pratique et les bons gestes.
Les élèves seront répartis dans le self par niveaux / groupe classe dans la mesure du possible.

PORT DU MASQUE / DEPLACEMENTS AU SEIN DU REFECTOIRE
Les élèves doivent porter le masque durant l’attente, le passage à la rampe du self et jusqu’au
moment où ils s’assoient à leur place.
Tout déplacement dans la salle de restauration doit être justifié, et avec le port du masque.
Quand ils ramènent leur plateau, les élèves remettent leur masque avant de se lever.
Durant le repas, le masque doit être doit conservé plié dans la poche de l’élève en attendant
d’être jeté dans la poubelle prévue à cet effet à la sortie du self.
IL NE DOIT PAS ETRE POSE SUR LA TABLE

DEROULEMENT DU SERVICE :
Les agents qui assurent le service de demi-pension sont équipés des EPI* requis et suivent un
protocole strict conforme à la règlement HACCP en vigueur.
La distribution des couverts et du pain est réalisée en fin de rampe par un agent qui les dépose
sur le plateau de l’élève ou du commensal afin d’éviter les manipulations multiples.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
Les élèves sont autorisés à se lever pour remplir les carafes d’eau aux fontaines : des solutions
hydroalcooliques sont installées à proximité de chacune.
A la sortie du self un flacon de gel hydroalcoolique est à la disposition des élèves et personnels.

RAPPEL DES CONSIGNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL :
• La réglementation et les normes d’hygiène imposent le respect du principe dit de
« marche en avant » du propre vers le sale.
Il conviendra donc que les commensaux empruntent l’entrée du self identique à celle des
élèves et procèdent également à un lavage minutieux des mains avant l’entrée. Le respect des
mesures sanitaires s’impose à tous. Ainsi la distanciation physique lorsqu’elle est possible en
salle des commensaux sera à privilégier.
• La règlementation en vigueur interdit également tout entrée de nourriture provenant
de l’extérieur. Seules les denrées préparées sur place sont autorisées à l’intérieur du self à
l’exception des élèves bénéficiant d’un PAI validé par le médecin et visé par l’infirmière
scolaire (cette dernière communique la liste réactualisée au responsable de cuisine).
IL EST DONC INTERDIT D’AMENER SON REPAS DANS LA SALLE DES COMMENSAUX OU DANS LE SELF.

* Equipements et protections individuelles

