Accueil des jeunes à la MFR et périodes de stage

La Cerlangue, le 30 octobre 2020
Mesdames, Messieurs, les parents
et responsables des jeunes de la MFR.

Bonjour,
Suite à l’allocution du Président de la République mercredi 28 octobre, un nouveau confinement
a été décidé afin de lutter contre le virus de la COVID-19. Contrairement au précédent confinement, les
écoles resteront ouvertes. La MFR de la Cerlangue accueillera donc les élèves comme prévu dès lundi 02
novembre.
Concernant notre protocole sanitaire, nous sommes en attente de précisions de la part du
ministère, mais il ne devrait pas être très éloigné de celui que nous appliquons depuis la rentrée et qui a
montré son efficacité puisqu’ à ce jour aucune transmission du virus à la MFR n’a été enregistrée.
Les périodes de stage en entreprise sont également maintenues sauf pour les entreprises dont
l’activité est stoppée en raison du confinement. Les maîtres de stage doivent poursuivre la mise en
œuvre des gestes barrière ainsi qu’ils s’y sont engagés en signant la convention de stage. Pour tout
problème rencontré dans le cadre des stages, je vous invite à prendre contact avec les responsables de
classe des jeunes afin de trouver des solutions adaptées à chacun(e).
Afin de pouvoir venir à la MFR ou pour se rendre sur leur lieu de stage les jeunes doivent pouvoir
présenter un justificatif de déplacement scolaire. Vous trouverez ce document à compléter sur votre
compte IENT et sur les groupes Facebook des élèves.
Encore une fois nous devons faire preuve de civisme et d’adaptabilité devant cette crise sanitaire
mais soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin de permettre aux jeunes de poursuivre leur
année de formation dans les meilleures conditions possibles.
Cordialement,
Le Directeur
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