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Objet : planning de l’année scolaire
Auch le 25 août 2020
PJ : Notice explicative COVID
Notice port du masques

NOTE AUX FAMILLES

Madame, Monsieur,
En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie COVID, nous vous rappelons l’obligation faite
aux usagers et élèves fréquentant l’établissement :
-

Le port du masque est obligatoire,
Le masque doit être changé toutes les 4 heures
Les élèves internes doivent être munis à minima par leur famille de 20 masques par semaine
Les élèves demi-pensionnaires ou externes doivent prévoir à minima 3 masques par jour.

-

Les demi-pensionnaires doivent être munis :
d’une poche fermée (type poche congélation zippée) contenant les masques tissus usagés (idem
pour masques papier). Ces poches seront identifiées et gardées par chacun dans son cartable.

-

Les internes doivent être munis (dans le cartable et à l’internat)
de poches poubelles personnelles identifiées fermables (type poche congélation zippée) dans lesquelles
jeter leurs masques papiers usagés
de poches personnelles identifiées (type poche congélation zippée) dans lesquelles mettre chaque jour les
masques tissus utilisés.
Chaque famille veillera à l’entretien des maques tissus (en fin de semaine pour les internes, chaque
jour pour les demi-pensionnaires). Chaque famille veillera au traitement des masques jetables (en fin
de semaine pourles internes, chaque jour pour les demi-pensionnaires).
Ces poches (type poche congélation zippée) seront à jeter ou traitées (lavage) à la maison chaque
soir pour les demi-pensionnaire et externes, chaque mercredi ou fin de semaine pour les internes. En
aucun cas un élève ne doit ramener poche de masque sale au lycée.
Les mouchoirs usagés doivent être traités de la même façon que les masques en papier
Chaque famille trouvera en pièce jointe à ce courrier les consignes du port du masque à appliquer
strictement tout au long de la journée ou de la semaine.

Nous attirons votre attention sur le lavage des mains qui doit être effectué :
-

à l’arrivée dans l’établissement,
après chaque passage aux toilettes,
après chaque récréation et avant chaque repas.

Le Conseil Régional dote chaque élève de deux masques en tissus qui seront donnés à votre enfant au
moment de la rentrée.
Comptant sur votre collaboration dans la mission d’éducation partagée qui est la notre dans ces circonstances
exceptionnelles particulièrement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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