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Objet : Rentrée 2020

Thiviers, le 28 Août 2020.
Madame, Monsieur,
Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire liée au virus COVID-19 et afin de préparer au mieux la rentrée scolaire
2020-2021, nous avons reçu des instructions de notre Ministère de tutelle. Vous trouverez ci-dessous les mesures qui seront
appliquées dans notre établissement dès lundi 31 AOUT 2020.
Tout d’abord, il est rappelé à tous la nécessité de respecter les gestes barrière simples qui permettent de se protéger soi et les
autres :
- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro alcoolique
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique
- Eviter de se toucher le visage
- Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres chaque fois que cela est possible
- Saluer sans serrer la main et sans embrassade
- Porter un masque
S’agissant du port du masque, il est obligatoire dès l’entrée dans l’enceinte de l’établissement, dans tous les lieux clos et les
extérieurs y compris lorsque la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes est respectée. Les seules
exceptions seront accordées pour certaines activités comme les repas, la nuit et les cour d’E.P.S.
Les règles de distanciations dans les espaces clos (réfectoire, salle de classe, dortoirs…) ne sont pas obligatoires lorsqu’elles ne
sont pas matériellement possibles ou qu’elles ne permettent pas d’accueillir la totalité des élèves.
Dans le cadre de sa compétence générale sur la sécurité et le maintien de l’ordre, la cheffe d’établissement prend les décisions
nécessaires pour préciser la mise en œuvre et l’application des mesures générales de protection.
Le non-respect de ces mesures pourra faire l’objet de sanctions comme indiqué dans notre règlement intérieur.
Nous vous remercions de votre compréhension, pour le bien de tous.
Nous restons à votre disposition pour toute précision utile.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
La Directrice,
Armel PIRON.

Classes d’Orientation et découverte des métiers
Production agricole conduite - mécanique
Services aux personnes et aux territoires
Métiers du cheval

