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message de pré-rentrée
DELPAL, Bérénice
ven. 21/08/2020 20:02
À : .DASCO Tous les personnels <DASCOTouslespersonnels@paris.fr>;
Importance : Haute

Bonjour à tous,
Alors que la ﬁn des vacances d’été approche, beaucoup d’entre vous retrouveront lundi le chemin… de l’école, du collège ou de la DASCO. C’est une période intense pour la
direc on, alors que nos ac vités d’été, centres de loisirs, séjours… ba ent encore leur plein et que nous devons en même temps terminer les travaux, ne oyer les écoles et collèges
et organiser et planiﬁer les ac vités de la prochaine année scolaire.
J’espère que vous avez pu au cours de ces deux mois avoir un temps de respira on et de repos, après l’année excep onnelle que nous avons vécue.
La rentrée scolaire 2020 sera une rentrée par culière, alors que le virus con nue de circuler et que la situa on sanitaire ne semble pas stabilisée.
La direc on de la DASCO sera à vos côtés pour vous accompagner.
La semaine prochaine, toutes les écoles, collèges et lycées municipaux seront livrés en EPI ; sans oublier les personnels administra fs, pour qui des masques sont également mis à
disposi on. Nous diﬀusons également aujourd’hui pour les équipes de terrain un rappel de toutes les consignes actualisées pour le ne oyage, les gestes barrières, l’organisa on des
ac vités et de la restaura on aﬁn que chacun puisse se les (ré)approprier avant la rentrée.
Nous suivrons avec vigilance l’évolu on de la situa on sanitaire et des consignes na onales, et adapterons notre organisa on dès que nécessaire.
Je vous invite à rester a en fs au respect des gestes barrières aﬁn de vous protéger et de protéger les autres.
En vous remerciant encore très sincèrement pour votre implica on remarquable, je souhaite à tous et toutes une très bonne pré-rentrée.
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