MESURES DE PRÉVENTION / MESURES SANITAIRES COVID-19
Chers parents, chers clients,
Depuis plusieurs semaines, nous travaillons à élaborer un plan pour la rentrée.
Comme vous vous en doutez, cette rentrée sera exceptionnelle et suite aux récentes annonces
de la Santé publique, nous avons pris le temps de bien prendre connaissance des mesures à
mettre en place pour septembre 2020. À cet effet, nous tenons à vous rassurer que tout a été
mis en place afin d’offrir nos services de repas en toute sécurité. Nos équipes seront
rencontrées dans les prochains jours et recevrons des consignes très strictes à respecter. Nous
suivons quotidiennement le site de la C.N.E.S.S.T., du M.A.P.A.Q. et de la Santé publique afin
d’être à jour et de bien nous conformer aux règles de sanitaires exigées.
Nos employés porteront le masque en tout temps et tel qu’exigé, lorsque la distanciation de 2
mètres sera impossible, ils porteront la visière ou les lunettes de sécurité. La consigne de lavage
des mains sera davantage renforcée et nous avons instauré l’utilisation de produits nettoyants
spécialement développés pour la COVID-19 et bien entendu adaptés pour le milieu alimentaire.
Nos cuisines seront donc conformes aux normes actuelles et sécuritaires. Si un employé a été en
contact avec une personne symptomatique ou lui-même atteint de la COVID nous agirons en
conséquence et prendrons les mesures nécessaires et recommandées par la Santé publique.
Un contrat à cet effet, approuvé par notre légal, devra être signé par chacun de nos équipiers
avant d’avoir accès à nos cuisines et notre clientèle.
Bien visible dans toutes les aires de préparation et de service, un document sur le port du
couvre-visage, les règles sanitaires ainsi qu’un aide-mémoire sur les symptômes à surveiller et
quoi faire, le cas échéant, sera affiché dans et expliqué à chacun.
Nous pouvons dès lors vous rassurer et vous dire que nous serons prêts à accueillir les élèves
dans un environnement sécuritaire.
D’ici-là, si vous avez des inquiétudes ou des interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec
nous. Bonne fin d’été !
Nathalie Raymond
Présidente de Bleu Lotus

