
Chers Parents, 

 

Suite aux nouvelles mesures sanitaires pour le restaurant scolaire, l’équipe de Gripari vous fait part 
de son organisation. 

TEMPS DE RESTAURATION SCOLAIRE 

Pour le temps de Restauration scolaire, pour tous les enfants à partir du CP : 

IL VOUS EST DEMANDÉ DE FOURNIR UN MASQUE POUR LE TEMPS DU MIDI EN PLUS DE 
CEUX DE L’ÉCOLE AFIN DE RESPECTER CONFORMÉMENT LES DIRECTIVES SANITAIRES (1 
masque= 4 heures. Ceux de la cantine sont, en plus, manipulés régulièrement pendant le 
repas.). 

AFIN DE FACILITER CE TEMPS, MERCI DE FOURNIR UNE GOURDE A VOTRE ENFANT QU’IL 
UTILISERA PENDANT LE TEMPS DE RESTAURATION SCOLAIRE. 

Equipe du midi :  

Directrice de Marnymômes Gripari : Peggy. 

Responsable de site : Teresa. 

Maternels : Véronique, Lilou, Audrey, Estelle. 

Elémentaires : Jami, Priscilla, Sandrine, Laurie, Adeline, Manana, Myriam. 

 

Récupération des enfants dans les classes : 

Chaque classe est récupérée par un animateur qui est son référent pour toute la période. 

Chaque classe est emmenée aux toilettes, soit de l’école, soit de Marnymômes, de manière à assurer 
une circulation sans brassage des groupes. 

Au moment de la récupération, les enfants changent leur masque. 

Les classes qui mangent au premier service sont : les maternels – la classe de Mme Lessertissieux et 
la classe de Mme Degli-Agosti. Chacune d’elles a ses tables réservées depuis la rentrée de 
Septembre et les groupes ne se brassent pas. 

Les animateurs font le service des plats, pain, et eau. (La gourde permet aux enfants d’élémentaires 
d’être autonomes pour boire). 

Les enfants d’élémentaires (plus de 6 ans) doivent remettre leur masque dès qu’ils ne mangent pas, 
même à table. 

Après le repas, chaque classe va dans l’espace qui lui est attribué pour la période. 

Les activités physiques ou sportives sont interdites à l’intérieur. A part pour les enfants qui font la 
sieste (petites et moyennes sections), nous privilégions les espaces extérieurs pour le temps de jeu, 
dès que possible. Les enfants qui font la sieste font une petite activité calme avant d’être mis à la 
sieste (13h05). 

Entre les 2 services, les animatrices désinfectent les tables et chaises et aèrent la salle de 
réfectoire. 

Il en est de même pour les salles d’activités : Si elles sont communes, elles sont désinfectées et 
aérées entre les 2 services. Par contre, chaque classe dispose de son matériel d’activités, qui n’est 
pas commun. 



Les classes qui mangent au 2ème service sont : Mme Capri, Mme Targa, Mme Dutruel, Mr Portes, 
Mme Pont et le dispositif ULIS. 

Chaque classe est appelée au talkie-walkie de manière à éviter les brassages dans les couloirs et 
passent se laver les mains dans des toilettes définies en fonction de leur lieu d’activités. 

Chaque classe a ses tables réservée depuis la rentrée de septembre. Les animateurs font également 
le service du pain, de l’eau, et des plats. (La gourde permet aux enfants d’élémentaires d’être 
autonomes pour boire). 

Les enfants d’élémentaires (plus de 6 ans) doivent remettre leur masque dès qu’ils ne mangent pas, 
même à table. 

A la fin du 2ème service, les groupes rejoignent leurs classes en quittant leurs lieux d’activités de 
manière échelonnée. 

Ils passent se laver les mains en fonction de leur trajet et de leur lieu d’activités. Les enfants 
changent de masque avant de rentrer en classe.  

 

Si vous avez des questions concernant ce temps, vous pouvez contacter Peggy (Directrice de 

Marnymômes Gripari) ou Teresa (Responsable de Marnymômes Gripari) au 04.50.89.90.37 ou à 
marnymomes-peggy@orange.fr. (Ces lignes ne concernent pas les inscriptions ou désinscriptions, ni 
les facturations. Pour ces questions merci d’appeler le secrétariat.) Vous pouvez laisser un message, 
nous prendrons le temps de vous rappeler. 

 

mailto:marnymomes-peggy@orange.fr

