
 

130 boulevard de Valmy – 92700 COLOMBES 
01.47.84.10.34 

PROTOCOLE SANITAIRE 

LPO Anatole France – Colombes 

 
Demi-pension 

 

- Deux AED filtrent les élèves et les commensaux en amont dans l’espace mis en place 

dans le Hall et le couloir d’accès au réfectoire afin de limiter les files d’attentes.  

- Port du masque est obligatoire pour tous pour récupérer le repas et durant les 

circulations pour déposer les plateaux. 

- Appliquer les gestes barrières. 

- Respecter les distances de sécurités et les marquages au sol. 

- Le sens de circulation est indiqué au sol et aux murs pour récupérer les plats et déposer 

les plateaux à la fin du repas. 

- Chaque personne devra se désinfecter les mains au moment de récupérer le plateau et 

après le repas avec le gel hydro alcoolique mis à disposition au niveau de la borne de 

récupération des plateaux et à la sortie du réfectoire. 

- Un plat touché devra obligatoirement être pris par l’élève ou le commensal.  

- Les couverts, les verres et le pain seront distribués de façon individuelle par les agents 

de l’intendance. 

- Un maximum de 2 personnes sur les tables de 4 places et de 3 sur les tables de 6 

places disposés en quinconce sur les emplacements réservés à cet effet. 

- Un Agent du service général procèdera à la distribution de l’eau au moment du 

passage des élèves et il sera possible de se réapprovisionner en respectant le sens de 

circulation ainsi que les gestes barrières et le port du masque. 

- L’usage des micro-ondes est proscrit dans la salle de réfectoire et la salle des 

commensaux. 

- Après le repas, les plateaux seront déposés au passe-plat pour limiter les contacts avec 

les agents. 

- La sortie se fera immédiatement le long du mur opposé à l’entrée suivant le balisage 

mis en place et par la porte donnant sur le hall principal. Un AED sera présent pour 

veiller à la désinfection des mains et empêcher un possible engorgement 

- Aérer le réfectoire avant et après le repas. 

- Nettoyer les tables, les chaises et le sol après le service.  

 


