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Information importante
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Descriptif :
Chers parents,
Je tenais à vous informer personnellement qu’un incendie s’est produit cette après-midi dans une réserve du
réfectoire.
Il est à noter qu’aucune conséquence grave n’empêche l’accueil des élèves et le bon déroulement des
enseignements au sein du collège.
La demi-pension quant à elle ne pourra être assurée lundi 18 et mardi 19 novembre.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, il est demandé aux familles de prendre en charge leurs enfants
durant la pause méridienne.
Pour autant, à titre exceptionnel, une salle sera mise à disposition des élèves munis d’un pique-nique composé
de denrées non sensibles (sans produits laitiers, œufs...).
Un point technique sera assuré dès lundi matin par le Conseil Départemental et nos services. A l’issue, je ne
manquerai pas de vous tenir informé des décisions qui seront alors prises pour assurer un service de
restauration conforme aux règles d’hygiène et de sécurité.
Le principal
S. Geyssely
Chers parents,
Je tenais à vous informer personnellement qu’un incendie s’est produit cette après-midi dans une réserve du
réfectoire.
Il est à noter qu’aucune conséquence grave n’empêche l’accueil des élèves et le bon déroulement des
enseignements au sein du collège.
La demi-pension quant à elle ne pourra être assurée lundi 18 et mardi 19 novembre.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, il est demandé aux familles de prendre en charge leurs enfants
durant la pause méridienne.
Pour autant, à titre exceptionnel, une salle sera mise à disposition des élèves munis d’un pique-nique composé
de denrées non sensibles (sans produits laitiers, œufs...).
Un point technique sera assuré dès lundi matin par le Conseil Départemental et nos services. A l’issue, je ne
manquerai pas de vous tenir informé des décisions qui seront alors prises pour assurer un service de
restauration conforme aux règles d’hygiène et de sécurité.
Le principal
S. Geyssely



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

