Combs-la-Ville, le 28 août 2020

Collège Les Aulnes

Informations relatives à la demi-pension du
mardi 1er septembre 2020
Chers parents,
Chaque année, les élèves de 6ème sont tous invités à partager leur repas de rentrée au
collège. Malgré les conditions sanitaires qui font la particularité de cette nouvelle rentrée,
nous tenons à maintenir ce moment d’accueil convivial pour les nouveaux élèves.
Afin d’organiser ce moment dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, 2
services de cantine seront assurés.
-

-

-

De 11 h 30 à 12 h 20, les élèves de 6ème1, 6ème4, 6ème6 et 6ème7 prendront leur repas
pendant que les élèves de 6ème2, 6ème3, et 6ème5 seront dans la cour. A l’inverse, de
12 h 40 à 13 h 30, les classes 6ème2, 6ème3, et 6ème5 déjeuneront au réfectoire, tandis
que les classes de 6ème1, 6ème4, 6ème6 et 6ème7 seront dans la cour de récréation.
Les tables seront organisées en îlot et par classe.
Les îlots seront espacés d’au moins un mètre, la configuration du self nous permettra
probablement de faire plus.
Avant de prendre leur plateau, du gel hydro alcoolique sera à disposition des élèves.
Le port du masque restera obligatoire jusqu’à la table où les élèves prendront leur
déjeuner.
Les déplacements des élèves ne seront pas autorisés. Les assistants d’éducation et
le personnel de cantine seront à leur disposition pour répondre à leurs besoins (eau,
pain, etc).
En fin de repas, les élèves réajusteront leur masque pour quitter la salle
accompagnés par les assistants d’éducation.
Dans la cour de récréation, ils seront surveillés par les assistants d’éducation, et
pourront se rendre aux sanitaires à leur convenance pour se laver les mains.

Merci de veiller au respect des règles de distanciation.
Souhaitant une bonne rentrée à tous les élèves.
La principale,
Pascale Perron
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