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Aux directeurs d'écoles
maternelle et primaire

Madame, Monsieur,

La crise sanitaire grave et inédite que traverse notre pays a bousculé la vie quotidienne de chacun de
nos concitoyens et obligé notre société à s'adapter pour faire face à la propagation du COVIDl9.

Afin de lutter contre l'épidémie, les mesures prises nationalement, de fermeture des établissements
scolaires et de mise en æuvre d'un confinement de la population, ont bouleversé le schéma éducatif
habituel de nos enfants et le fonctionnement de vos établissements.

Les annonces gouvernementales d'une réouverture progressive des établissements scolaires, à
compter du 11 mai, vous positionnent en première ligne dans la stratégie nationale de sortie de
confinement.

Cependant, ce retour à l'école génère des inquiétudes légitimes quant à l'accueil des enfants, des
enseignants et du personnel scolaire dans les conditions sanitaires et de sécurité les plus efficientes
possibles.

Je sais tout votre engagement à la réalisation de cet objectif, et le Département de l'Hérault partage
pleinement vos préoccupations.

Ainsi, le Département a souhaité participer à la réussite de votre mission en apportant son concours à
l'indispensable protection des enfants, des enseignants et du personnel scolaire, par le financement
d'une dotation d'1L de gel hydro-alcoolique par classe destinée à votre établissement.

Ce gel hydro-alcoolique est préparé par des pharmaciens et des médecins du Service
Départemental d'lncendie et de Secours, assurant sa qualité et sa fiabilité, et sera accompagné
d'une notice de bonne utilisation pour prendre toutes les précautions nécessaires.

Dans les prochains jours, cette dotation sera livrée par les Sapeurs-Pompiers du SDIS à la Mairie
de votre commune qui aura la charge de vous la faire parvenir.

Je considère qu'il est plus que jamais nécessaire, en cette période éprouvante, de faire preuve de
solidarité et je vous réitère mes remerciements pour votre engagement auprès des enfants du
territoire.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales et sincères
salutations.

Kléber MESQUIDA
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