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Haute Ariège : la Présidente du Département de
l'Ariège accompagne la communauté éducative
pour sa rentrée

Le 10/09/2020 par Ariege Le Departement

Ce jeudi 10 septembre, la Présidente du Conseil Départemental de l'Ariège

s'est rendue en Haute Ariège. Dans le contexte de crise sanitaire, Christine



Téqui a souhaité se rendre dans les quinze établissements ariégeois afin

de rencontrer les principaux, gestionnaires et représentants des

enseignants et des parents pour cette rentrée très spéciale.

Accompagnée aujourd'hui des Conseillers Départementaux Alain Naudy,

Nicole Quillien, Nadège Denjean-Sutra, Benoît Alvarez et Karine

Orus-Dulac, ainsi que de personnels des services Éducation, Bâtiments, et

Systèmes d'information, la Présidente a insisté sur la décision de la

Collectivité de doter en masques les enfants des familles les plus

modestes en abondant le fonds social des établissements, une aide qui

sera maintenue autant que nécessaire, tant que la crise de la Covid-19

perdurera. Par prévention, quelques 1 200 masques ont déjà été distribués

à l'attention des collégiens à la veille de la rentrée.

Aujourd'hui, au collège Sabarthès-Montcalm site de Tarascon et site de

Vicdessos, avec une escale au collège Mario Beulaygue à

Ax-les-Thermes, le Conseil Départemental a rappelé la création de six

postes ponctuels pour aider à la mise en œuvre des protocoles sanitaires

(particulièrement dans les internats) et félicité l'engagement fort du

personnel sur la restauration. Autres sujets évoqués, les chantiers passés

et à venir sur les systèmes d'isolation pour ces trois établissements, ainsi

que l'inscription aux projets d'éducation artistique et scientifiques,

notamment "Le Théâtre s'invite au collège" ou "Collège au Cinéma", en lien

avec les structures culturelles clés du Département.

Les représentants des collèges ont pu soumettre leurs suggestions

d'améliorations futures auprès des techniciens du Département en charge

de la gestion et de l'équipement des établissements.

La dernière journée de cette série de rencontres en ce début d'année se

déroulera demain :

Vendredi 11 septembre : aux Collèges Victor-Hugo et Louis-Pasteur à
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Lavelanet et au Collège Joseph-Lakanal à Foix.


