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Rentrée dans les collèges : le Département
assure la mise en œuvre du protocole
"anti-Covid"
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Ce mardi 7 septembre, la Présidente du Conseil Départemental a entamé

une série de visites dans les collèges ariégeois, organisées comme

chaque année à l’occasion de la rentrée des classes*.

Rencontrer les principaux, gestionnaires et représentants des enseignants,
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Votre
contact

des parents et des élèves eux-mêmes, dans le contexte de la crise

sanitaire qui se poursuit, sera le credo de la Présidente et sa délégation

pour les quinze collèges du département.

Au collège Jules-Palmade de Seix, la rencontre a permis de souligner

l’importance de la section sportive de snowboard en cette zone de

montagne et le foisonnement des projets culturels en partenariat avec le

Département. A Saint-Girons et au Mas-d’Azil, un point a été fait sur les

travaux effectués et ceux à venir, notamment au sein de la Cité scolaire du

Couserans, où un investissement de 1,6 million est prévu pour l’extension

de l’établissement. Christine Téqui et les Conseillers Départementaux en

charge de l'éducation et des cantons concernés ont également pu

échanger avec le nouveau Directeur académique des services de

l'Education nationale (DASEN), Laurent Fichet.

Dans les trois établissements, c'est bel et bien le protocole sanitaire strict

auquel il a fallu s’adapter qui s'est invité dans les discussions. Depuis la

mise en œuvre du premier confinement, le Département a répondu aux

besoins en créant des postes (notamment de désinfection et d’aide en

restauration), en mobilisant également des personnels de structures

d’insertion, fidèle à son cœur de compétence, la solidarité.

*La tournée de la Présidente du Conseil Départemental se poursuit le jeudi

9 septembre, par les collèges de Lézat-sur-Lèze, Mazères et Saverdun.




