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COLLEGE PRIMAIRE 

MATERNELLE 

ANNEXE 1 

 

Nouvelle organisation suite au protocole du 14 janvier 2021,  

mise en place à l’essai jeudi  20 et vendredi 22,  

pour application lundi 25 janvier  

 

 

Horaires de classe : 
MATIN APRES-MIDI 

8h00-8h55 13h00-13h55 (uniquement latin et allemand) 

8h55-9h50 13h55-14h50 

Récréation 9h50-10h00 14h50-15h45 

10h00-10h55 Récréation 15h45-15h55 

10h55h-11h50 15h55-16h45 

 

 Pas d’ateliers le midi. Latin et rattrapage allemand maintenus. 

 Les élèves du premier service iront directement au self en sortant de cours. 

 Les WC du nouveau bâtiment seront réservés aux 3èmes, ceux de la cour aux 5èmes et 4èmes, 

ceux du couloir de la salle 14 aux 6èmes  

 

 

Services de cantine 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

1er service 11h50-12h15 5èmes 4èmes 5èmes 3èmes 

2ème service 12h20-12h45 3èmes 6èmes 4èmes 6èmes 

3ème service 12h50-13h15 6èmes 5èmes 6èmes 4èmes 

4ème service 13h20-13h45 4èmes 3èmes 3èmes 5èmes 

 

 Les élèves se rangeront par ordre alphabétique pour rentrer dans le self 

 Repas par nivéaux de classe selon planning ci-dessous 

 Ne pas se servir seuls : lundi-jeudi M. ADAM et mardi vendredi Mme PLUMÉ serviront les 

plateaux avec couverts, verre,  pain et serviette 

 Un seul choix d’entrées et de desserts  

 Les externes ne seront accueillis qu’exceptionnellement et sur autorisation de M. 

MARTINEAU. 

 Les élèves se placeront à tous les repas à la même place. Ils se rangeront et rentreront dans le 

réfectoire dans l’ordre de leur placement. 

 M. MARTINEAU et Mme LATINIE, serviront l’eau et le pain  dans le réfectoire, et 

désinfecteront les tables des derniers partis. 

 Mme KREMBSER et Mme MAROLLEAU surveilleront la cour 

 Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition en sortant du réfectoire. Désinfection des mains 

obligatoire. 
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