
Prise en charge sur le temps méridien – Elementaire

Prise en charge des enfants dans les classes à 11h50, 12h ou 12h10 selon le protocole d'accueil.
1 surveillant par classe qui suit le groupe au réfectoire et dans le lieu de récréation.
Utilisation des voies de circulation définies par le protocole d'accueil.
1er lavage des mains en sortie de classe (dans les sanitaires ou directement à la cantine).

Pour la partie réfectoire : entrée par les portes côté bureau de la cantine (côté crèche ou côté club 
selon où les enfants se situent), nettoyage des mains ± passages aux sanitaires, répartition dans le 
réfectoire attribué, repas servi à table, lavage des mains à la fontaine de chaque salle, sortie par la 
porte vitrée (côté chemin des dames)

Le personnel est équipé de masque durant toute la pause méridienne et d'une charlotte pendant le 
service.

Semaine du 11 au 15 Mai
Heure de 
sortie

Heures et lieux
de repas

Entrée 
cantine

sanitaires Heure 
récréation

Lieu de 
récréation

CPA 11h50 11h50-12h20
salle mat

Côté club À la cantine 12h20-13h20 Partie 
gauche cour

CPB 11h50 11h55-12h25
salle elem

Côté crèche À la cantine 12h25-13h20 Partie droite 
cour

CM1-CM2 12h10 12h20-12h50
salle mat

Côté club Toilettes 
filles
12h10-
12h20

12h50-13h30
Cour CCL

CM2 12h10 12h25-12h55
salle elem

Côté crèche Toilettes 
garçon
12h10-
12h20

12h55-13h30
Square 
derrière 
cimetière

Semaine du 18 au 24 Mai 
Heure de 
sortie

Heures et lieux
de repas

Entrée 
cantine

sanitaires Heure 
récréation

Lieu de 
récréation

CPA 11h50 11h50-12h20
salle mat

Côté club À la cantine 12h20-13h20 Partie 
gauche cour

CPB 11h50 11h55-12h25
salle elem

Côté crèche À la cantine 12h25-13h20 Partie droite 
cour

CM1 12h 12h20-12h50
salle mat

Côté club Toilettes 
filles 12h-
12h10

12h-12h20
12h50-13h25

Square 
derrière le 
cimetière

CM1-CM2 12h10 12h25-12h55
salle elem

Côté crèche
 

Toilettes 
filles 12h10-
12h20

12h10-12h20
12h50-13h30

Cour CCL

CM2 12h10 12h55-13h25
salle mat

Côté crèche Toilettes 
garçon
12h10-
12h20

12h10-12h55  jardin 
citoyen 


