Estavayer-le-Lac, 30.10.2020

Chers parents, chers élèves,
Pour commencer, j’espère que vous allez toutes et tous pour le mieux et que vous
prenez soin de vous et de vos proches. La période que nous traversons est vraiment
exceptionnelle et je suis conscient que ce n’est pas toujours simple de nous adapter
aux nombreuses mesures sanitaires mises en place. Pourtant, nous n’avons pas le
choix et je sais qu’au CO d’Estavayer-le-Lac chacune et chacun fera le nécessaire
pour être responsable.
Je me permets de revenir sur le courrier de M. Siggen, notamment sur la partie
concernant le port du masque. Il est bien précisé que le port du masque est
obligatoire sur l’ensemble du territoire du CO aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
des bâtiments, mais je vous rappelle qu’il le sera également aux arrêts des bus, tout
comme c’était déjà le cas dans les transports scolaires. Afin d’éviter du stress lundi
matin, au cas où vous n’auriez pas tous eu le temps de vous organiser pour vous
fournir en masques, merci de prendre note que nous en aurons quelques-uns à
disposition si besoin pour le début de la semaine prochaine. Je vous remercie
d’avance, chers parents, d’encourager vos enfants à respecter cette nouvelle
mesure, certes contraignante, mais inévitable afin que la situation sanitaire puisse
s’améliorer.
D’entente avec l’association des communes du cycle d’Orientation de la Broye, nous
allons aussi devoir actualiser le plan de protection pour la cantine scolaire qui a été
mis en place en ce début d’année scolaire. Afin de limiter le nombre d’élèves lors de
la pause de midi, il a été décidé de suspendre provisoirement les cours FAC ayant
lieu sur la pause de midi. Ainsi, nous demandons aux élèves qui ont la possibilité de
rentrer chez eux pour manger à midi, de privilégier cette solution.
Pour que nous puissions connaître le nombre d’élèves qui mangera toujours au CO à
midi, nous vous demandons, chers parents, d’inscrire à nouveau vos enfants à
la cantine scolaire d’ici ce dimanche 1er novembre 16h00 à l’aide du lien cicontre. lien pour inscriptions au réfectoire
Tout en espérant que vous restiez toutes et tous en bonne santé, je vous adresse,
chers parents, chers élèves, mes meilleures salutations.
Didier Schouwey

Directeur

