Bonjour à tous,
Ce courrier me permet de faire un point avec vous sur la rentrée.

La situation sanitaire actuelle nous permet d’ouvrir l’établissement, restauration et internat inclus, pour
l’ensemble des élèves, même si je vous demande d’être attentifs à nos messages, la situation pouvant évoluer
rapidement.
En revanche, les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. Et concernant l’organisation,
l’hygiène, un certain nombre de mesures sont prises par l’équipe, mises en œuvre dès la rentrée et expliquées
aux élèves (un guide de la rentrée principalement pensé pour les élèves est joint à ce mail).
Pour ce qui vous concerne, nous vous demandons de prendre connaissances des éléments suivants :
•

•

•

•
•

•

La distance d’un mètre entre personne ne pouvant généralement pas être garantie à la MFR, le port
du masque est obligatoire sur l’ensemble du site (y compris sur le parking), pour toute personne de
plus de 11 ans.
Les élèves changeront de masque au déjeuner et au dîner. Il leur faudra donc 15 masques pour la
semaine. Si les masques sont réutilisables, l’élève aura deux sacs, un pour les propres, un autre pour
les usagers.
En venant à la MFR, il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre enfant ne présente aucun
symptôme (voir document joint) et de nous le signaler s’il en avait (par exemple, une fièvre excédant
les 38°).
Chaque élève apporte une gourde personnelle qui lui servira tout au long de la semaine.
Pour limiter le brassage d’individus, des horaires de début de semaine et de fin de semaine ont été
modifié pour certaines classes. Merci de regarder la liste suivante :
o 4ème : début des cours, lundi à 9h00 ; Fin des cours, vendredi à 17h30.
o 3ème A : début des cours, lundi à 9h00 ; Fin des cours, vendredi à 17h30.
o 3ème B : début des cours, lundi à 8h45 ; Fin des cours, vendredi à 17h15.
o CAPa 1ère année : début des cours, lundi à 9h00 ; Fin des cours, vendredi à 17h15.
o CAPa 2ème année : début des cours, lundi à 9h00 ; Fin des cours, vendredi à 17h00.
Pour l’internat, nous demandons à ce que chaque jeune possède un sac à linge sale. Par mesure
d’hygiène, chaque jeune enlèvera ses chaussures à l’entrée de l’internat : il lui faudra donc des
chaussons ou claquettes. Les prêts et échanges étant interdits, il est particulièrement important
que chacun amène tout ce dont il a besoin : draps et oreiller ; vêtements ; produits d’hygiène...

Nous profitons de ce mail pour vous rappeler les dates et heures des réunions de rentrée :
•
•
•

4ème : lundi 7 septembre à 9h30 ;
3ème : lundi 31 août à 9h30 ;
CAPa SAPVER 1ère et 2ème année : lundi 7 septembre à 14h.

Merci d’avoir pris le temps de lire ce message. Les circonstances sont particulières, mais ensemble, nous
saurons nous adapter et mener à bien cette année scolaire.
Bien cordialement,
Denis Drouin

