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Lundi 19 mars: Episode neigeux
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16h12 : Compte-tenu des conditions météo, neige importante, les conseils de classe de ce soir lundi 19
mars 2018 (3A et 4D et 4C et 3B) sont reportés à une date ultérieure, pour permettre aux professeurs et
parents délégués de rentrer avant que la route ne devienne trop dangereuse.

Info 16h15 : Les bus de ville de saintes sont annulés.
Nous avons appelé les services de transport "les mouettes". Actuellement, tous les bus sont prévus mais ils
auront du retard en raison des conditions de circulation difficiles.
Pour avoir des informations en temps réel, voir le site des mouettes, rubrique à droite "conditions
climatiques"
http://www.lesmouettes-transports.com/se-deplacer/horaires-et-itineraires/infos-trafic/details-de-linformation/conditions-climatiques/ 

Info 17h09 : sur site les mouettes
Lignes annulées
101 départ 17h44
395 départ 17h20
396 départ 17h20
545 départ 18h25
577 départ 17h20
671 départ 16h30
710 départ 17h20
754 départ 16h25
Lignes enregistrant un retard indéterminé :
392, 394
550
Mise à jour : 19 mars 17h09

Info 17h40 : les bus de transport scolaires ne partiront pas.
 Nous sommes allés rechercher les élèves qui attendaient encore à la gare routière pour les ramener
au collège et les abriter au chaud dans la salle de permanence.
 Ils ont pu joindre par tél leurs parents ou nous l’avons fait à leur place.
 Pour les élèves qui devaient attendre plus de 30mn, nous avons fait préparer un repas chaud et ils
sont allés le prendre au restaurant scolaire (environ 25 élèves). Ce repas ne sera pas facturé.
 A 20h30, tous les parents ont pu venir chercher leurs enfants sauf deux qui sont hébergés à l’internat

Sauf nouvelles informations, les cours auront lieu demain "le plus normalement" possible.

Les conseils de classe de 3A-3B-4C-4D ont été reportés aux dates suivantes :
 3A et 3B : vendredi 23/03 de 16h à 17h15
 4C et 4D : Jeudi 29/03 de 16h à 17h15
Par conséquent, les cours ces 2 jours de 16h à 17h sont annulés pour permettre aux enseignants
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concernés d’assister aux conseils de classe.
Vous remerciant par avance pour votre compréhension.

Nous avons reçu des remerciements de nombreux parents, individuellement, puis des fédérations de
parents, pour :
 être allés rechercher les élèves à la gare routière.
 les avoir gardés ou ramenés au chaud jusqu’au moment où les parents ont pu parvenir au collège pour les
récupérer.
 leur avoir fait préparer un repas chaud servi au restaurant scolaire.
 et avoir fait dormir à l’internat ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux.
Tout ceci étant normal et faisant partie de notre mission.
Malgré tout, nous avons eu quelques reproches d’un très petit nombre d’éternels mécontents qui
pensent que tout est possible et tout est dû.
Mais nous ne prêtons plus attention à cette catégorie de personnes.
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