A l’attention des Parents d’élèves
Le 16 Juin 2020

Objet : Assurance dispositions COVID-19
Madame, Monsieur,
En cette période particulière pour la scolarité de nos jeunes convives, nous tenions à vous rassurer sur
notre parfait engagement pour une restauration en toute sécurité. Leur santé et leur bien-être sont notre
priorité!
Même si l’épidémie semble reculer, nous demeurons extrêmement prudents. Notre cellule de crise
sanitaire reste et restera active et mobilisée comme au début de l’épidémie.
Depuis le début des événements, nos plans de maîtrise sanitaire ont été renforcés. Des mesures sanitaires
drastiques et adaptées à l’évolution de la situation ont été déployées.
Pour votre information, voici ci-dessous les principales mesures mises en place sur nos cuisines centrales :
Nous avons formé notre personnel à la prévention du risque sanitaire COVID-19 grâce à des
modules de formation dématérialisés animés par nos formateurs INFRES, experts de l’hygiène en
restauration collective.
Nous avons rendu obligatoire le port permanent de masques homologués par le Ministère pour
nos équipes.
Notre fonctionnement a été repensé pour permettre la distanciation et l’application des gestes
barrières, avec notamment :
●

des procédures et circuits spécifiques mis en place pour la livraison des repas, de manière à
éviter tout contact ou croisement entre les équipes.

●

des postes de travail organisés au sein de nos cuisines pour respecter les distanciations
minimum de 1 mètre entre les équipes, et des exigences de lavage des mains renforcées
(toutes les 30 minutes minimum).

●

des fiches de prévention à disposition de nos clients, pour les informer sur les mesures
sanitaires et les gestes barrières applicables tout au long du service des repas.

●

un plan de nettoyage et de désinfection de nos locaux et de leurs équipements a été
adapté à la situation.

Soyez assurés de notre implication permanente pour que le repas reste un instant de plaisir.

L’équipe API Restauration

