
ELIOR ENSEIGNEMENT

NOUS AVONS HÂTE
DE VOUS REVOIR !

elior.fr

Chers parents,

En tant que partenaire, nous tenions à vous assurer de notre engagement aux côtés de votre école,
suite aux annonces gouvernementales de ce mercredi 31 mars. Et nous sommes prêts à les
accompagner dans cette nouvelle fermeture des écoles et de nos cantines scolaires.

Fort de la précédente crise qui nous a permis de gagner en expérience, nous sommes préparés
pour cette deuxième vague de confinement, qui bien que plus courte, nous demande la même
exigence en terme d’hygiène et de sécurité alimentaire, et les mêmes process.

Nos équipes, formées par notre Direction Hygiène et Sécurité Alimentaire aux protocoles de
fermeture et d’ouverture de restaurant dans le cadre de la COVID 19, sont déjà en action. Dans un
souci de transparence, voici les étapes clés qui auront lieu dans les cantines de vos enfants.

Phase 1 : fermeture de la cantine le 02 avril
• Information de l’ensemble des équipes sur site ;
• Vérification des locaux et du matériel ;
• Vérification de la traçabilité et des zones de stockage ;
• Acheminement des denrées vers un autre site, déchets, nuisibles, laboratoire, banques
alimentaires : aucune denrée périssable ne restera stockée dans l’établissement. Elles
bénéficieront soit aux établissements de soin en tension, soit aux plus démunis, grâce à
notre partenariat avec les banques alimentaires ;

• Nettoyage et désinfection des locaux.

Phase 2 : réouverture de la cantine le 26 avril (maternelles et primaires) ou le 03 mai (collèges et
lycées)

• Commande de produit et de matériel par le gérant en charge du site ;
• Vérification des locaux et du matériel ;
• Vérification des zones de stockage ;
• Nettoyage et désinfection ;
• Information des équipes : brief avant reprise.

Nous vous souhaitons en avance de belles vacances et avons hâte de vous retrouver le 26 avril.
Prenez soin de vous.

Bien cordialement,

L’équipe Elior


