
 
BAYEUX LE 12 mars 2021 

 

OBJET : information fonctionnement établissement 

 

Chers élèves,  

Chers parents d’élèves, 

 

Restauration scolaire 
 

Depuis lundi 8 mars les 450 demi-pensionnaires du collège bénéficient d’un repas chaud chaque 

jour. En effet, suite au bilan de fonctionnement transmis avant les vacances d’hiver, le directeur 

académique a émis le souhait que l’ensemble des élèves déjeunent chaud. Nous avons donc, avec le 

lycée, travaillé conjointement à une organisation permettant l’accueil de tous au sein du self.  

 

Pour ce faire : 

 au sein du collège, quelques classes peuvent voir leur emploi du temps légèrement modifié 

autour de la pause méridienne afin de fluidifier le passage à la restauration scolaire.  

 Le lycée de son côté a libéré de l’espace pour les collégiens. 

 

Nous vous rappelons que, dans le cadre du protocole sanitaire actuellement en vigueur, les collégiens 

déjeunent par classe, distanciés de deux mètres entre les niveaux et bénéficient entre chaque élève 

d’1 mètre de distance avec un placement en quinconce. Les plateaux (couverts/pain) sont préparés 

par les agents, les élèves sont servis à l’assiette puis placés. Ils ne peuvent alors plus se déplacer, la 

distribution d’eau est interdite, tout comme le supplément de nourriture. 

Nous avons constaté que nos élèves sont très nombreux à n’avoir ni gourde, ni bouteille d’eau, c’est 

pourquoi nous vous invitons à fournir à vos enfants un contenant avec de l’eau pour la journée. 

 

Nous tenons à vous prévenir que cette organisation peut amener à des retards d’élèves sur la 

première heure de cours en fonction de l’ordre de passage.  

 

Sécurité 

 
Dans le cadre de l’application du plan Vigipirate il sera demandé, dès le lundi 15 mars, à chaque 

élève de présenter sa carte de collégien à son entrée au collège et ce, à toute heure de la journée. La 

carte de collégien est mise à disposition de l’élève par la vie scolaire. En cas de perte, l’élève doit se 

signaler à ce service au plus vite. Plusieurs oublis ou non-présentations pourraient entrainer une 

punition. 

 

 

 

 

 


