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Albertville, le 13 novembre 2020 

 
 

RESTAURATION ET ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
 
 
Depuis la rentrée du 2 novembre, de nouvelles directives ont été établies et le protocole 
sanitaire a été renforcé, notamment par le port du masque obligatoire élargi aux enfants 
dès 6 ans. Les services de la Ville d’Albertville ont réaménagé les temps d’accueils 
périscolaires afin de répondre aux exigences du protocole sanitaire actuellement en 
vigueur et garantir la sécurité de tous. 
Du gel hydroalcoolique a été mis à disposition des agents, à l’entrée des restaurants 
scolaires et des garderies. Le personnel a été renforcé au sein des écoles afin de permettre 
la désinfection des communs deux fois par jour (à mi-journée et en fin de journée). 
 
 
Les espaces communs 
● Les horaires d’accueil des élèves sont décalés pour limiter le nombre d’enfants 
accueillis à l’entrée des écoles. 
● Les cours de récréation sont « zonées » afin de limiter les brassages d’élèves. 
 
Les restaurants scolaires 
● Les enfants sont répartis par « groupe classe » ou par « groupe de niveau » afin de 
permettre une distanciation réglementaire d’un mètre entre chaque groupe et éviter les 
contacts entre les élèves. Ainsi, dans la mesure du possible, les enfants mangent chaque 
jour avec les mêmes camarades. Si une table devait accueillir des niveaux différents, des 
plexis sont mis à disposition dans les restaurants scolaires séparer la table. 
● Une désinfection a lieu entre chaque service. 
● Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie des restaurants scolaires. 
 
Les garderies périscolaires 
● Les garderies périscolaires sont désormais séparées entre les maternelles et les 
primaires. 
● Les lieux de garderie périscolaire ont été étendus : des salles attenantes sont utilisées 
(en fonction des possibilités dans les écoles) pour permettre aux enfants de conserver la 
répartition par groupe de classe ou par niveau et la distanciation physique. 
 


