
Service Cantine - Informations générales 
Le service des repas et des goûters reprendra à partir du lundi 7 septembre 2020.  
 
Des adaptations ont été prévues notamment en ce qui concerne les espaces de service. Ainsi, les 
élèves du Secondaire de S2 à S7 seront placés à table par “Bulle” suivant les niveaux, sections et classes 
en respectant les normes prévues par la circulaire 76.86 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La 
cantine des professeurs sera utilisée pour des élèves du secondaire, alors que le service de la cafétéria 
sera momentanément suspendu. Sur la base du nombre des inscriptions, des mesures d’adaptation 
aux espaces et au horaires pourraient être mises en place dans les semaines suivantes.  
 
Le service se fera à table directement par le personnel. Tout self-service sera suspendu, y compris le 
salad bar.  
 
Les mesures de sécurité et de précautions ci-dessous suivent les recommandations des autorités 
belges et elles ont été officiellement approuvées. Nous veillons à la distanciation sociale pour le 
secondaire, au respect d'un flux correct pour l'entrée et la sortie du réfectoire et de la salle des 
professeurs ainsi qu'à l'utilisation des masques avant et après le repas. L'école et l'APEEE mettent tout 
en œuvre pour que le nettoyage soit impeccable et que les élèves se désinfectent les mains 
régulièrement.  
 
Horaire 
S1     Réfectoire salle prof Les élèves de S1 serons placés à table 

sans séparation.                                                                               

Les élèves de S2 à S7 serons placés à 

table par niveau de classe et section  

linguistique, ceci afin de préserver "la 

bulle" en respectant la distanciation 

prévue dans la circulaire 76.86 Fed. 

Wallonie-Bxl. Ils devront occuper, dans 

la mesure du possible, toujours la 

même place. Les déplacements inutiles 

sont à proscrire pour les même raisons 

que les autres classes. Ils doivent garder 

leur masque jusqu'à leur place attribuée 

et dans tout autre déplacement. Ils sont 

tenus de se désinfecter les mains à 

l'entrée du réfectoire.                                                                   

Les repas seront servis sur assiette. 

Arrivée 12:50   

Sortie 

13:20 
  

Nettoyage de 13:20 à 13:30 

S2+S3       

Arrivée 13:00   

Sortie 

13:20 
Réfectoire 

Nettoyage  de 13:20 à 13:30 

S4+S6       

Arrivée 13:30   

Sortie 

13:50 
Réfectoire 

Nettoyage  

S5     Réfectoire 

Arrivée 14:00   

Sortie 

14:20   

S7     Réfectoire salle prof 

Arrivée 14:00   

Sortie 

14:20   

Nettoyage  

http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207691%20(7946_20200819_170738).pdf


 

• Pour plus de détail sur l’horaire de service à table du déjeuner et du goûter, veuillez 
consulter la plateforme des inscriptions en ligne 
 
 

Mesure d’Hygiène 
 

• Tout le personnel, chefs et personnel de service, est  tenu d’utiliser le masque pendant leur 
service (du début de la production à la fin du service), de se désinfecter les mains 
régulièrement ainsi que les surfaces touchées.   

• L’assainissement des réfectoires et le nettoyage de toutes les surfaces est effectué avec des 
produits spécifiques, et après chaque service de table. Les cuisines sont nettoyées et 
désinfectées à la fin de chaque production journalière. 

• Des distributeurs de gel sont à disposition à l’entrée de chaque réfectoire et en plusieurs point 
d’entrée de la cantine. 

 
Disposition des places à table 
 

• Les élèves de S1 seront placés à table sans séparation  

• Les élèves de S2 à S7 seront placés à table par niveau de classe et section linguistique, ceci 
afin de préserver “la bulle”. Ils devront occuper - dans la mesure du possible- toujours la même 
place. Les déplacements inutiles sont à proscrire pour les mêmes raisons que les autres 
classes. 

 
Informations supplémentaires 

• Les élèves de S1 à S7 sont tenus de se rendre au réfectoire munis d’un masque, à garder 
jusqu’à la place attribuée. Une fois installés à table ils pourront l’enlever, mais ils devront le 
remettre pour sortir de la salle. Idéalement, les masques doivent être gardées dans les poches 
des vêtements et ne pas être posées sur la table. 

• Au moment d’accéder au réfectoire ils seront tenus de se désinfecter les mains avec le gel mis 

à leur disposition. Toutes ces mesures d’hygiène sont appliquées aussi pour les goûters des 

Garderies. 

• Afin de permettre une circulation aisée, des sorties de réfectoire différentes sont prévues 

pour les élèves et les professeurs. 

• Certaines options du menu (soupe, salad bar, Green Meal) seront momentanément 

suspendues. 

• Les élèves apportant leur repas ne sont plus autorisés à accéder aux lieux de la cantine. 

L’utilisation des fours à microondes est momentanément suspendue. 

• Aucun ticket occasionnel ne sera autorisé 

• Le rechargement des badges ne sera possible qu'en ligne (MyAPEEE) 

• En conséquence des circonstances exceptionnelles, des éventuels changements nécessaires 

concernant l’horaire et les modalités de service seront communiqués dans les meilleurs 

délais.  

 

https://services.apeeeb3.be/fr
https://services.apeeeb3.be/fr

