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 Mesdames, Messieurs, 

 

Le dernier protocole de la préfecture est mis en place depuis une semaine au restaurant scolaire.  

Il impose aux enfants de mettre un masque entre chaque plat, ce qui a été expliqué aux enfants par 

le chef de cuisine et les cantinières. 

Les enfants ont une facilité d’adaptation car l’on peut dire que depuis une semaine les consignes 

sont bien acceptées et les enfants font de leur mieux. 

 

Depuis déjà le mois de septembre, les deux écoles ne mangent pas dans la même salle : salle de la 

cantine pour l’école Saint Louis et la salle polyvalente pour l’école la Rivière aux enfants. 

Cette organisation assure l’absence de croisement des deux écoles. 

La désinfection de ces deux salles se fait bien sûr au quotidien avec produits et gestes préconisés. 

 

Les autres consignes étaient déjà mises en place par le personnel de la cantine : 

- les classes mangent en table séparée,  

- les enfants de plus de 6 ans mangent en quinconce. 

- les masques sont changés juste après le repas, l’enfant repart de la cantine avec son nouveau 

masque propre. 

 

Par ailleurs, un nouveau cuisinier, Monsieur Lionel SCHIEL est venu rejoindre l’équipe du personnel 

du restaurant scolaire depuis le 18 janvier dernier. 

 

Le personnel du restaurant scolaire met tout en œuvre pour respecter le protocole sanitaire imposé 

par la Préfecture, tout en étant à l’écoute des enfants, qui bien sûr ont eu beaucoup de questions 

pour ces dernières mesures. 

 

Si vous parents avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer un mail en Mairie à l’adresse : 

mairie.grosbreuil@wanadoo.fr 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes précisions, 

 

 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 

L’adjointe au Maire       Le Maire, 

déléguée aux affaires scolaires,      Marc HILLAIRET. 

Anne-Lise BRUNET.  


