LFA Fribourg : Protocole sanitaire cantine – Etat au 02.11.2020
Jusqu’à nouvel ordre, aux heures de midi (12h50 – 13h50), la cantine est ouverte uniquement aux classes 5 – 7 / 6e + 5e!
1. Organisation de
la cantine

-

2. Distribution des
repas

-

La cantine est divisée en plusieurs secteurs en fonction des différents niveaux. Des tables spécifiques sont
dédiées à ceux-ci.
L’attribution des places a été faite pour garantir une distance de 1,5 mètre minimum entre les tables .
Un distributeur de gel hydroalcooliaque est placé à l’entrée de la cantine. Chaque élève qui vient manger
se désinfecte les mains avant d‘y pénétrer.
Les fenêtres restent ouvertes pendant toute la durée de service.
2 personnes sont prévues quelque soit le nombre de repas distribués.
Un échelonnement est prévu pour la distribution : 6. / 6ème 12h50 – 5. 13h00 Uhr – 7. / 5ème 13h10
Le port du masque est obligatoire pendant la distribution pour les élèves ainsi que les employés.
Le port des gants n’est pas obligatoire pour la distsribution. Les employés se plient aux règles d’hygiène
normales.
Le plateau ainsi que les couverts sont distribués aux élèves par les surveillants.
Aucune ration supplémentaire n’est possible.
Les élèves ne peuvent pas se servir eux-mêmes, que ce soit pour les plateaux, les couverts, les serviettes,
les épices, etc…
Ne seront servis que les repas qui ont été commandés.
Il n’y a pas de repas „improvisé“ ni de précommande de pâtes, de „Schnitzel“ etc … En remplacement, il
y a un autre menu proposé par le traiteur, ce qui veut dire qu’il y aura trois menus au lieu des deux
précédemment.

3. Repas

-

Les élèves mangent assis et respectent le plan de table pour les différents niveaux.
Il est bien sûr évident que les élèves peuvent enlever le masque pour manger.
La désinfection entre les diffférents services est assurée par les surveillants.

4. Retour des
plateaux

-

Un chariot sera dédié à chaque niveau pour le retour des plateaux
Au moment du retour du plateau, les élèves auront remis leur masque. Ils se désinfecteront les mains
avant de quitter la cantine.
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