Saint-Savinien-sur-Charente,
le 03 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CANTON DE SAINT-JEAN-D’ANGELY
« UN MASQUE POUR TOUS LES COLLÉGIENS»
Jean Claude GODINEAU, Conseiller départemental du canton de Saint-Jean-d’Angély a procédé à la remise des masques
de protection destinés aux 381 collégiens du collège « Robert Cellerier » à Saint-Savinien-sur-Charente.
Un masque pour tous les collégiens de la Charente-Maritime
Afin d’accompagner les familles dans cette rentrée scolaire, le Département de la Charente-Maritime offre à chacun des
30 000 collégiens que comptent les 51 collèges publics et 10 collèges privés de la Charente-Maritime, un masque lavable
réutilisable 50 fois. Cette protection vient compléter l’ensemble des gestes barrières pour lutter contre la propagation du
coronavirus. Ces masques de taille standard réglable permettent de répondre aux besoins quotidiens des élèves.
Dans ce contexte de crise sanitaire, le port du masque est essentiel pour se protéger et protéger les autres. Le Ministre
de l’Éducation nationale a d’ailleurs, précisé le protocole sanitaire mis en place pour la rentrée des classes et l’obligation
pour les élèves et les professeurs de porter un masque.
Le Département de la Charente-Maritime à vos côtés, au quotidien
Compte tenu de la situation liée au Covid-19, le Département de la Charente-Maritime, sous l’impulsion de Dominique
BUSSEREAU, est entièrement mobilisé depuis le début de la pandémie. Le Département a offert en mai dernier, à tous
les habitants, un masque alternatif en tissu lavable et réutilisable. Au titre de la solidarité sociale et territoriale, ce sont
plus de 650 000 masques respectant les normes Afnor qui ont été distribués aux Charentais-Maritimes.
La santé de tous, une priorité
Le Département a également doté les établissements scolaires pour le personnel départemental permanent : des
masques réutilisables, des masques jetables pour des activités spécifiques, des gants jetables en particulier pour le
service à la restauration scolaire, du gel hydro alcoolique…
La priorité du Département et des élus est bien la santé de tous et de participer aux mesures indispensables de prévention.
Améliorer le cadre de vie des collégiens
Le Département finance chaque année la réhabilitation, les extensions, les réparations et les équipements des collèges.
Il contribue ainsi à améliorer les conditions d’enseignement et le cadre de vie des élèves. La Charente-Maritime est l’un
des Départements en France qui consacre le plus de crédits à la formation des jeunes.
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