Association Cantine Scolaire Authon
Place de la Mairie
41310 AUTHON
Protocole Sanitaire – Novembre 2020
Authon, le 30 Octobre 2020.
Madame, Monsieur,
L’Assemblée Générale de l’Association prévue le Mardi 10 Novembre 2020 est reportée compte tenu du contexte
sanitaire et du confinement. Seules doivent se ternir les réunions essentielles au fonctionnement des collectivités et
activités.
Mesures prises pour assurer la continuité du service avec le respect du protocole sanitaire dans le cadre de
l’épidémie COVID 19.
Pour rappel :
-

Depuis la reprise du service, en Juin 2020, les agents portent gants, masque, charlotte.
Les travaux de ménage ont été intensifiés (toilettes, poignée des portes désinfectées tous les jours)….
Les pichets et corbeilles de pain ne sont plus laissés sur les tables.
Les toilettes extérieures sont ouvertes et permettent le lavage des mains avant et après le repas si besoin
(cela a été rappelé à la rentrée aux enfants).
3 agents sont présents chaque jour, les horaires ont été augmentés.
Les produits d’entretien et de désinfection ont été achetés (lingettes, gel hydro-alcoolique, désinfectant…)

Rappel des horaires des repas :
Maternelle Authon : 28 enfants de 3 et 4 ans à partir de 11 h 50
Élémentaire Authon : 11 h 55 à 12 h 30 : 35 élèves
École Privée : 57 élèves à partir de 12 h 40
Afin d’assurer la continuité du service proposé aux familles :
A compter du 2 Novembre 2020, compte tenu du protocole sanitaire du 30/10/2020, les élèves des classes de
CM1/CM2 des 2 services seront accueillis dans la salles des associations et surveillés par un adulte (AGENT SIVOS
pour premier service, pour le second service : Élu, bénévole, parents élèves, autre agent)
Cette salle est équipée d’un réfrigérateur, de toilettes …..
CECI : Afin de séparer les groupes « classe » et respecter la distanciation d’un mètre entre chaque enfant.
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans. Le masque sera retiré une fois l’enfant installé à sa place et remis à la
fin du repas avant de sortir de table.
Les déplacements sont interdits pendant le repas (sauf urgence)
Nous demandons aux parents de garder les enfants s’ils sont malades ou souffrants et de prévenir la cantine
scolaire de toute absence au 02 54 89 31 70 (répondeur) ou par mail : cantine-authon@orange.fr afin d’organiser
au mieux les commandes et la préparation des repas.
Pour toutes questions ou observations, vous pouvez envoyer un mail à : cantine-authon@orange.fr
ou 02.54 89.31.70
Restant à votre disposition,
Dominique OURY.
Présidente Cantine Scolaire AUTHON.

