
Chers parents, 
  
Le salon AQUITEC, premier grand salon sur l'orientation de l'année, prévu du 9 au 10 octobre prochain est annulé. 
Nous attendons encore aujourd'hui les mesures de Madame le Préfet suite au classement Zone Alerte Renforcée de la 
gironde par le ministre de la santé mercredi. 
Je ne peux vous cacher mon inquiétude devant ces mesures dont la jeunesse est la plus grande victime. 
  
Pour autant, nous devons faire preuve de civisme et nous conformer à toutes ces règles.  
Je garde une profonde espérance en la jeunesse d'aujourd'hui, en sa capacité de rebond et de mutation. 
  
Permettez moi d'attirer votre attention sur quelques points particuliers : 
1) Le port du masque à Saint Elme, il est demandé aux enfant d'avoir 2 masques pour la journée. Si vous rencontrez des 
difficultés pour l'approvisionnement, nous avons un stock de masques pour aider les familles qui en feront la demande 
auprès du secrétariat de Saint Elme. 
2) L'organisation de la restauration (limitation du brassage des élèves) nous contraint à ne pas proposer de « deuxième 
service » pour les grands appétits. Nous en sommes sincèrement désolé mais cela nous est imposé par le protocole. 
3) Nous invitons les parents, tout niveau, à passer du temps avec leurs enfants, à leurs tables de travail pour contrôler si la 
reprise du rythme, la motivation sont bien présentes. Partagez votre diagnostique avec le professeur principal si nécessaire. 
  
Nous avons, en début de semaine, eu un résultat de test positif pour deux élèves de Saint Elme.  
Selon le protocole en vigueur, et en collaboration avec l'ARS, nous avons cherché à identifier des cas contacts à risque, il n'y 
en a pas eu. 
 
Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et vous assure de mon dévouement, 
  
  
Olivier Sennès 
Chef d'établissement  
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