
 

 

 

Mesures relatives à l’accueil des enfants à la cantine et à la garderie de l’École Marthe NIEL 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

Suite aux annonces du gouvernement le 14 janvier 2021 et à la publication du protocole sanitaire du Ministère 

de l’Éducation Nationale, voici les « changements » qui entrent en vigueur à partir du Lundi 18 janvier 2021.  

Les dispositions suivantes s’imposent à nous, et viennent s’ajouter aux dispositions déjà prises par la 

commune. Elles permettent de ne pas devoir imposer un changement radical dans l’organisation du temps de 

cantine. Nous sommes pleinement conscients de l’effort qui est demandé à vos enfants et nous espérons que 

ces mesures pourront être assouplies rapidement.  

Þ Cantine : 

Le protocole sanitaire demande que les enfants ne restent qu’avec les enfants d’une même classe. Cette 

disposition est déjà mise en œuvre dans notre école.  

Il ne va donc pas y avoir de gros changements. Toutefois, des adaptations doivent être mises en œuvre pour 

assurer un service en accord avec les mesures gouvernementales.  

• La salle de restauration sera aérée plus souvent. Une aération sera faite avant, pendant et après 

le repas. L’aération durera au moins 15 minutes à chaque fois afin de renouveler l’air intérieur. Il 

sera fait en sorte que l’aération faite pendant le repas ne génère pas de courant d’air.  

• Les enfants de plus de 6 ans devront porter le masque à chaque fois qu’ils ne mangent pas ou 

qu’ils ne boivent pas (entre les plats par exemple).  

Vos enfants seront donc accueillis dans le respect des mesures sanitaires.  

Quand votre situation professionnelle et personnelle le permet (télétravail, congés, …), nous vous 

demandons de bien vouloir réduire la présence de votre enfant à la cantine. Cela afin que le nombre 

d’enfant présent soit limité et ainsi permettre une meilleure efficacité des mesures prises.  

Þ Garderie : 

Les horaires de la garderie sont inchangés afin que vous puissiez récupérer vos enfants lorsque votre activité 

professionnelle dépasse 18h. Une case spéciale est prévue dans l’attestation de sortie en version papier comme 

sur l’attestation de l’application « tous anti COVID »  

Les agents et les élus sont pleinement mobilisés pour assurer le meilleur accueil possible de vos enfants.  

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Cordialement,  

Alain LEFEUVRE      Julien BENKEMOUN 

Maire de Paimpont       Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires 


