
 
 

Madame, Monsieur, Chers parents  

 

Le gouvernement a annoncé en fin de semaine dernière une modification du 

protocole s’appliquant à la restauration scolaire afin de lutter contre l’endémie de 

Covid 19. Les précisions reçues ces derniers jours font état d’une interdiction du 

brassage entre classes. 

Aussi, à compter du lundi 25 janvier 2021, les 2000 enfants qui fréquentent 

chaque jour la restauration scolaire déjeuneront exclusivement avec leurs 

camarades de classe, y compris dans d’autres groupes scolaires comme cela est 

déjà le cas pour certains de nos établissements.  

Les 17 restaurants scolaires des écoles publiques troyennes passent ainsi en 

double service, y compris en maternelle.  

Les locaux seront bien entendu désinfectés et aérés entre chaque service. 

Malgré ce double service, la configuration spaciale des restaurants scolaires 

des écoles élémentaires Diderot, Tauxelles et Millard-Kléber ne pourra permettre 

d’accueillir l’ensemble des 270 élèves y déjeunant habituellement. 

La création d’un 3e service en allongeant la durée de la pause méridienne 

imposerait une modification des horaires scolaires afin de respecter le volume total 

d’enseignement. Cette solution n’a donc pas été retenue. Les enfants de ces 3 

établissements seront répartis en 2 groupes qui déjeuneront en alternance, 1 jour sur 

2, soit au restaurant scolaire (repas chaud) soit en classe (repas froid respectant le 

choix habituel des menus classique ou végétarien protéiné).  

Cette alternance pourrait être déployée à l’avenir dans d’autres écoles si le 

nombre d’enfants fréquentant la restauration venait à augmenter. Nous comptons 

donc sur votre responsabilité afin de pouvoir maintenir ce service de restauration 

scolaire le plus confortable possible pour les enfants, dans le respect des contraintes 

sanitaires imposées.  

Aussi, les règles de prévenance habituelles sont assouplies et les annulations 

réalisées jusqu’à la veille seront possibles et non facturées via le Portail famille 

https://famille.troyes.fr/Troyes/ et auprès du service Relations usagers 

(relations.usagers@ville-troyes.fr ou 03 25 70 47 77). 

Comptant sur votre compréhension et votre sens du collectif, nous vous 

assurons de notre totale mobilisation.   

      Stéphanie Fraenkel, 

                 Adjointe au Maire chargée de   

l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse 
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