Protocole sanitaire Restauration
A la date du 9 novembre 2020

La salle de restauration de l’Institut reçoit plus de 1260 élèves chaque midi dont 447
collégiens, 556 lycéens entre 12h et 13h40 et 260 élèves en élémentaire de 11h30 à 12h.
Merci au personnel de restauration, de ménage, de vie scolaire et aux professeurs qui
modifient leurs pratiques et leurs horaires pour permettre la mise en place de ce protocole
sanitaire.
Nous sommes bien conscients des désagréments que cela représente pour tout le monde.
Nous comptons sur les élèves et sur leur sens civique pour appliquer et respecter les règles
de ce protocole.
Rappel du protocole Éducation Nationale
« S’agissant des élèves des écoles élémentaires des collèges et des lycées, lorsque le
respect de la distance d’un mètre entre élèves est matériellement impossible, il convient de
faire déjeuner les élèves d’un même groupe (classe, groupes de classe ou niveau) ensemble
et, dans la mesure du possible, toujours à la même table ».
Rappel du protocole Institut Saint Lô du 2 novembre 2020
Il est demandé aux élèves de se laver les mains au savon avant de venir rejoindre la file
d’attente de la restauration. Avant d’entrer dans la zone de distribution, les élèves doivent se
désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique.
Les adultes ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque pendant leurs
déplacements.
Dans la salle à manger, des distributeurs de solution hydroalcoolique sont en libre accès. Des
lingettes sont mises à disposition des élèves qui souhaitent désinfecter leur espace avant de
manger.
Les élèves sont invités à se laver les mains au savon en sortant de la restauration.
L’ensemble de l’espace est désinfecté entre chaque service.
Modification des emplois du temps
Les emplois du temps de certaines classes sont modifiés entre 11h55 et 13h45. Pour
quelques cours, l'horaire de fin ou de début est modifié. Mesdames MARTEL et THOMAS
informent les professeurs et les élèves qui sont concernés via ED.
Les modifications apportées sont maintenues tant que le protocole sanitaire renforcé est à
appliquer. Dans un premier temps, elles sont établies jusqu’aux vacances de Noël.

Les horaires
Les élèves sont invités à se présenter dans les files d’attente (file collège ou file lycées) à des
horaires différents. Il leur est demandé de rester par groupe de niveau dans les files d’attente
et de garder leur masque.
Les horaires :
- 12h : Troisième PM puis Première GT et BTS
- 12h05 : Seconde GT
- 12h20 : Quatrième
- 12h30 : Sixième
- 12h35 : Première Pro puis Seconde Pro
- 12h55 : Troisième
- 13h : Cinquième puis Terminale GTP
Pour les enfants en élémentaire, la fin des cours aura lieu à 11h15 pour qu’ils puissent être
au plus tard à 11h30 à la restauration.
La salle de restauration
L’agencement des tables a été modifié pour ne former que des “tablées” de 4 ou de 6
personnes. Des zones ont été matérialisées pour regrouper les élèves d’un même niveau. Un
affichage permet d’identifier chaque espace. Cet affichage est présent dans les halls de
chaque cycle et à différents endroits dans la salle de restauration.
Il est demandé aux élèves :
- De respecter les zones en s’installant à une des tables de l’espace correspondant à
son niveau.
- De ne pas changer la configuration des tables ni des chaises (pas de regroupement
de tables ni d'ajouts de chaises à une table).
- Dans la mesure du possible, de prendre leur repas chaque midi avec les mêmes
personnes.

Information
Les élèves sont informés oralement par les responsables de vie scolaire Messieurs BRUNET
et DESHAYES.
Ce protocole est envoyé via ED aux élèves et aux familles. Il est affiché dans le hall des cycles
et dans la salle de restauration.

