PROTOCOLE
SANITAIRE
DISTRIBUTION
DES REPAS

Pour faire de la pause déjeuner de vos enfants un moment paisible où ils se sentent
rassurés et en sécurité, Ansamble Maroc met en place un protocole spécial COVID-19
dédié à l’étape de distribution des repas allant de l’accès au restaurant jusqu’à l’assiette !
..L’équipe..
•
•
•
•
•
•

•

Test PCR pour l’ensemble du staff
Ansamble
Port obligatoire du masque
bucco-nasal (Certifié IMANOR)
Port de la visière pour l’équipe
du self
Brief quotidien des équipes avant
le démarrage du service
Réduction des effectifs au self
pour le respect de la distance de
sécurité (1m)
Respect des consignes sanitaires
et application des mesures
barrières lors de la distribution des
repas
Désinfection régulière des mains
avec la solution hydro alcoolique
Skiman soft

La salle..

..Le Self…

• Nettoyage et désinfection du
réfectoire (tables et chaises) avant
chaque service
• Utilisation d’un produit virucide
agrée ONSSA et approuvé par
l’EPA « US Environnemental
protection Agency » contre le
Covid-19
• Désinfection des vecteurs de
contamination (ex : poignées de
portes)
• Affichage des mesures barrières
• Blocage des portes à l’état
d’ouverture pour une aération
adéquate du réfectoire
• Disposition des tables et chaises
respectant la distance de 1m
Marquage au sol pour le respect
de la distance de sécurité au
niveau du self
• Cadrage du flux dans le réfectoire
(sens unique de circulation)

• Désinfection du self avant le
démarrage du service
• Dotation suffisante des couverts
et plateaux couvrant le besoin
global des élèves
• Elimination des paniers de pain et
corbeille de fruits
• Assistance assurée des élèves
par l’équipe Ansamble pour la
composition du plateau afin de
limiter au maximum pour les
élèves le contact avec les objets
• Service à table pour la maternelle
avec respect des mesures
sanitaires
• Dressage partiel des plateaux
pour les collégiens et lycéens
• Dressage rapide pour minimiser
les files d’attente avec possibilité
d’échelonnage des services afin
de baisser la densité des élèves
au réfectoire

Les paniers repas..
Lorsque le passage au self est matériellement impossible et à titre
exceptionnel, une distribution des paniers repas pourra être
organisée en salle de classe ou en plein air tout en veillant au
respect des mesures sanitaires notamment :

Packaging jetables*
Respect des bonnes pratiques d’hygiène
Elimination des plats sensibles
Désinfection des mains des serveurs avant
et après l’opération de distribution
• Débarrassage hygiénique
•
•
•
•

*Pensons à l’environnement

Les équipes Ansamble travaillent d’arrache pied pour que les
élèves puissent prendre leur repas dans les meilleures conditions
sanitaires, une restauration en self, un repas chaud préparé sur
place, un bon moment de convivialité.

Le respect des mesures sociales de
distanciation, doit être appliqué à
tous les contextes, du temps de
passage, à la circulation, et à la
distribution des repas, ce qui
implique de revoir l’organisation des
plannings de service pour limiter au
maximum les files d’attente et les
croisements des élèves dans les
couloirs.
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Le guide de l’élève

Bon appétit !

