Madame, Monsieur, chers apprenants,
Encore une fois, cette rentrée de novembre se déroule dans un contexte particulier.
Le 16 octobre dernier, Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie a été assassiné alors qu’il ne
faisait qu’exercer son métier en permettant à chaque jeune de devenir un citoyen éclairé. La rentrée du
02 novembre sera l’occasion d’un moment de recueillement à sa mémoire dans nos établissements
scolaires. Nous nous y associerons à travers une minute de silence. Lors de cette journée et dans les
jours qui suivront plusieurs temps d’échanges et de cours seront proposés aux apprenants et consacrés
aux valeurs de la République et à la laïcité.
L’accueil des élèves le lundi 02 novembre 2020 se fera selon les consignes spécifiques qui vous seront
transmises via pronote.
Par ailleurs la crise sanitaire que nous traversons nous oblige à renforcer les mesures barrières
concernant l’accueil des élèves au sein des établissements. Tout sera mis en œuvre pour accueillir les
apprenants dans les meilleures conditions possibles ; cependant, selon les dernières consignes
sanitaires de nos autorités, les mesures de protection sont renforcées. Celles-ci sont adaptées à
l’établissement :
-

-

-

Port du masque obligatoire dans tous les espaces clos ainsi qu’à l’extérieur. Y compris le
soir dans les chambres d’internat sauf pour dormir. Il ne sera toléré aucun manquement à
cette consigne.
Application stricte des gestes barrières, notamment le lavage des mains systématique.
Respect du sens de circulation mis en place depuis la rentrée.
La ventilation des classes sera plus fréquente, aération une fois par heure.
Dans le cadre du confinement l’espace récréatif sera restreint au périmètre clôturé de
l’établissement. L’autorisation de sortie est soumise aux règles classiques du confinement, y
compris en ce qui concerne les étudiants.
L’occupation du foyer des élèves sera désormais soumise à un contrôle plus strict de
l’utilisation des machines et du matériel.

Les prescriptions sanitaires envoyés à la rentrée de septembre s’appliquent toujours, et le rôle et la
responsabilité de toutes de tous est plus que jamais primordial. Je sais pouvoir compter sur le sens
votre sens civique.
Via pronote, vous allez recevoir le plan précis d’application de ces consignes pour chaque centre
d’enseignement.
Les justificatifs de déplacement scolaire tamponnés par l’établissement (mais que vous devrez remplir)
vous seront envoyés ce week-end via pronote.
Pour les stagiaires ce sont les entreprises qui doivent délivrer les attestations.
Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

C. ROUX Directeur de l’EPLEFPA de l’Eure.

