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Les informations du jour à destination des élèves et
de leurs parents : Mardi 26 mai 2020

publié le 26/05/2020

Point 1 Quelques conseils relatifs au port du masque dans l’établissement par les élèves présents :
Tous les élèves de 5ème et de 6ème présents les 16 et 17 mai, ont reçu un lot de 6 masques en tissue, qui doivent être
utilisés.
Afin d’assurer au mieux l’application des gestes barrières dans l’établissement et de garantir les stocks des masques
jetables, nous vous demandons, à compter du jeudi 27 mai 2020, de prévoir pour votre enfant :
· 3 masques en tissue (1 pour l’arrivée au collège qui servira la matinée, 1 pour l’après-midi, 1 pour le changement
nécessaire les jours d’EPS).
Nous vous invitons également à veiller à ce que votre enfant soit doté de 2 pochettes en plastique, une pour les masques
propres et l’autre pour les masques usagés, afin de ne pas les mélanger.
A son arrivée au restaurant scolaire, votre enfant devra être en possession de ses deux pochettes pour procéder au
changement de masque.
Conformément au protocole sanitaire en cours, nous vous garantissons la vigilance nécessaire sur le lavage des mains,
l’utilisation de la solution Hydro Alcoolique (SHA) et la distanciation entre élèves / professeur.
Point 2 Paiement des factures de cantine.
Si vous procédez au règlement de la cantine par prélèvement automatique :
aucun prélèvement ne sera effectué au mois de juin,
toutefois, le dernier prélèvement de juillet permettra de solder les dernières créances en cours.
Par conséquent, nous vous invitons à être vigilant pour éviter tout rejet de la dite opération.
Pour tout autre moyen de règlement :
un état des créances en cours vous sera transmis pour règlement avant le 7 juillet.
Bien cordialement.
Prenez soin de vous.
A. Pairault
Principal.
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