
RESTAURANT SCOLAIRE   Le 7/05/2020 
6 rue Marcel Chenais 
56200 LA GACILLY 
 
Tel 02 99 08 53 30 
resto.scolaire56@gmail.com                        
 

 

 

Bonjour, 

Toute l’équipe du Restaurant Scolaire se prépare pour accueillir les élèves en respectant le pro-

tocole sanitaire.  

Tous les enfants déjeuneront à la Salle Artémisia. La superficie de 1 000 M² permet de proposer 

aux élèves un repas en respectant la distanciation.  

Nous accueillerons à partir de 12h10 l’école St Jugon, puis l’école Jean de la Fontaine à 12h40 

et ensuite les collégiens. 

 

Informations sur l’organisation :  

- La préparation des repas sera réalisée au Restaurant Scolaire et livrée en liaison chaude 

à la salle.  

- Avant l’arrivée des élèves : des sets de table papier seront disposés sur tables rondes 
contenant entrée, dessert, couvert, pain, verre d’eau et serviette papier. 

- Le plat chaud sera amené sur table par le personnel, l’eau sera servie à table. 

- Les tables et chaises seront désinfectées après chaque service. 

 

Pour cette période, la facturation des repas sera au réel au tarif des demi-pensionnaires. 

 

Cordialement 

 

 Le bureau 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Note pour les enfants : 

 

 Je déjeune au Restaurant Scolaire : je respecte les consignes. 

Je garde une distance de 1 m avec mes camarades 

J’arrive dans l’entrée de la salle Artémisia sans toucher  aux portes et aux ganivelles. 

Je tends mes paumes de mains pour que la personne à l’accueil y mette du gel hydro-
alcoolique  et je frotte bien mes doigts avec le gel. 

Je suis les flèches  au sol et je prends la place  qui est inoccupée – je ne touche à rien  avant 
de m’assoir. 

Je peux commencer à manger – si j’ai besoin d’eau ou de pain, je lève la main  et j’attends 
qu’une personne vienne m’en donner. Je ne me déplace pas pendant le repas, ne donne rien ni 
ne demande rien à mes camarades qui déjeunent à proximité. 

Si je souhaite aller aux toilettes,  je demande à mon arrivée ou après le repas - j’attends que  
quelqu’un m’accompagne. Je me lave les mains que je frotte bien avec du savon. 

Je ne quitte ma place  que quand mon camarade juste avant moi aura quitté la sienne. Je suis 
les flèches  et garde une distance de 1m. 

Je retourne à l’école avec mon accompagnateur, toujours en gardant la distance de 1m avec 
mes camarades. 

 


