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 2020-03-03  par Administrateur

Coronavirus
Dispositions au 02/03/2020

Nous surveillons tout particulièrement l’évolution des recommandations qui pourraient être données, y compris celles qui concerneraient les séjours scolaires.

Par ailleurs nous avons pris des dispositions au niveau de l’infirmerie de l’établissement.

En lien avec la Direction Générale de la Santé, nous vous demandons de garder tout élève fiévreux à la maison, ou présentant des symptômes grippaux et apparentés.  Par

conséquent, nous ne garderons aucun élève présentant ce type de symptômes.

Nous avons d’ores et déjà, rappelé aux élèves par le biais des adultes référents (enseignants, professeurs principaux, responsables de vie scolaire) de :

Se laver les mains très régulièrement.

Tousser ou éternuer dans son coude.

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Utiliser des mouchoirs à usage unique.

Nous avons également veillé à surveiller que les distributeurs de gel hydro-alcoolique soient rechargés.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Nous vous invitons à régulièrement aller visiter le site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Affiches diffusées au sein de l'établissement :
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Nos Coordonnées

Ensemble scolaire Le Bon Sauveur

6 rue Henri Cloppet, 78110 Le Vésinet

01.30.15.92.92

secretariat.college.lycee@bs78.org

Notre établissement accueille le public aux horaires suivants :

8h00 12h00 - 13h00 19h00 - Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
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