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Le président du Conseil départemental André Accary, accompagné, du Dasen Fabien Ben, des
conseillers départementaux Hervé Reynaud et Jacques Tourny, était au collège ce vendredi pour se
rendre compte de la mise en place du protocole sanitaire qui sera appliqué dès mardi.

 

André Accary est revenu sur le travail accompli par les équipes du Département pendant ces deux
derniers mois :

https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:macon-le-college-schumann-fin-pret-pour-le-retour-des-eleves&catid=91&Itemid=294&lang=fr


« Pendant le confinement, certains établissements sont restés ouverts pour l'accueil des enfants
des soignants. Les équipes techniques du Département étaient également mobilisées. Les
cuisiniers et les agents d'entretien sont allés sur d'autres missions pour prêter mains fortes dans
les Ehpads et auprès des centres d'enfants. 

Nous avons fait en sorte d’être en appui dans tous les secteurs où il y avait un besoin. En Saône et
Loire, nous avons eu plus de 200 agents volontaires dès le début pour différentes missions. Et
nous avons anticipé la reprise. Les masques sont fournis par l’Etat et sont présents mais au cas
où, le Département avait anticipé et  prévu des masques dans tous les collèges pour les agents
ainsi que pour les élèves. Désormais, la Saône-et-Loire aura toujours des réserves de matériel
d'hygiène et de protection sanitaire.

Pour  les transports d'enfants en situation de handicap, la compétence étant toujours celle du
Département, là aussi, la situation a été anticipée. Nous sommes opérationnels depuis plusieurs
semaines, pour toutes les familles le souhaitant, dans le respect des conditions sanitaires. 

Les internats, représentant 44 élèves, ne seront pas ouverts en juin.

Pour la restauration, il y aura un plat chaud de prévu à midi dans la plupart des collèges. » 

Le Département a également mis en place une signalétique covid dans tous les établissements.

« Les collèges et les lycées vont rouvrir dès mardi. Les chefs d'établissements s'étaient déjà mis
en ordre de marche depuis la semaine dernière pour organiser l'accueil au collège. L'objectif étant
d'accueillir tous les élèves de la 6è à la 3è. Là, nous sommes dans un établissement avec un
protocole solide. Je ne doute pas que dans un quartier prioritaire, il saura ramener tous les élèves
à l'école. C'est tout l'enjeu. Je souligne aussi le travail du Conseil départemental et l'engagement
de la collectivité pour que les enfants puissent bénéficier d'une meilleure scolarisation et d'une
meilleure restauration » a déclaré Fabien Ben.

Le collège Robert Schuman, le plus petit de Mâcon, compte 483 élèves. Il fait partie du réseau
d'éducation prioritaire. Un bon tiers des élèves (167) devrait revenir la semaine prochaine. 

Face à un protocole particulièrement exigeant, la direction a fait le choix de fonctionner par jour
pair et impair. Les niveaux pairs (6ème, 4ème) les jours pairs, et les niveaux impairs, les jours
impairs. Les emplois du temps ont été maintenu à l'identique. Chaque classe s'est vue attribuée
une salle fixe. Seuls, les professeurs se déplaceront. Excepté pour les enseignements spécifiques.

L'entrée dans l'établissement se fera par deux portails distincts. Un parcours fléché et différencié
guidera les élèves. Tout est conçu pour éviter le croisement des collégiens.

M.A.



200 masques offerts par le Département



Remis à Jean-Paul Blanchet, principal du collège






















