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La restauration scolaire 
Le service de restauration scolaire ne pourra pas être assuré dans les conditions habituelles. 
  
La commune assurera un service de restauration scolaire pour les enfants présents en classe. 
Les enfants prendront un repas froid dans leur classe à leur place. Les animateurs et le personnel du 
restaurant scolaire leur distribueront des paniers repas. Leurs déchets seront ensuite immédiatement 
collectés dans une poubelle. 
 
Les élèves devront se laver les mains au savon avant et après le repas. 
 
Un roulement sera organisé pour permettre à l’ensemble des enfants de prendre un temps de 
récréation, se laver les mains et aller aux toilettes, en limitant au maximum le brassage des élèves. (cf 
annexe 1) 
 
Il sera demandé aux familles de prévoir chaque jour bouteille d’eau ou gourde, cuillère et fourchette 
(en plastique rigide et/ou réutilisable de préférence) dans un sac au nom de l’enfant. 
 
Une réservation des repas est obligatoire pour les enfants ayant classe, sur l’Espace Famille, 
accessible depuis le site de la commune : www.chateaugay.fr 
 
Pour les enfants présents en “garderie prioritaire”, pas de réservation des repas via l'activité 
“Restauration scolaire”. Une activité est dédiée exclusivement à ce mode de garde, voir ci-dessous. 
  
L’ensemble des réservations anticipées ont été effacées pour les mois de mai, juin et juillet. 
Les familles qui auraient anticipé ces réservations, en début d’année scolaire, doivent de nouveau 
réserver les repas de leur(s) enfant(s), en fonction des groupes décidés par les enseignants (lundi-jeudi 
ou mardi-vendredi). 
  
P.A.I : merci de fournir un repas froid pour votre enfant dans un sac fermé. 
Régime alimentaire particulier : merci d’indiquer à l’entrée de l’école le régime particulier de votre 
enfant (sans viande, sans porc, …) 

La pause méridienne 
Les élèves devront se conformer aux mêmes règles que lors des récréations sur le temps scolaire (pas 
de jeu de contact, distanciation…) 

http://www.chateaugay.fr/

