
   

Objet : Présentation du protocole sanitaire de réouverture du 

Nouvelle . 

 

 

  Madame, Monsieur,

 

 Je soussigné, Monsieur Jean

certifie que,  le protocole sanitaire de réouverture du collège La Nadière s’inscrit rigoureusement 

et scrupuleusement dans le repect du protocole sanitaire national 

des établissements du second degré.

Ainsi, ce protocole fera systématiquement référence au guide national et reprendra

point, les éléments évoqués dans 

particularités de mise en application des recommandations nationales à l’échelle de notre 

établissement. 

 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations.
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        Le Principal 
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     Membres de la communauté éducative

Présentation du protocole sanitaire de réouverture du collège La Nadière de Port La 

Madame, Monsieur, 

Je soussigné, Monsieur Jean-Pierre Lifante en qualité de Principal du collège La Nadière, 

le protocole sanitaire de réouverture du collège La Nadière s’inscrit rigoureusement 

et scrupuleusement dans le repect du protocole sanitaire national communiqué pour l’ensemble 

des établissements du second degré. 

fera systématiquement référence au guide national et reprendra

point, les éléments évoqués dans ce document général en spécifiant

larités de mise en application des recommandations nationales à l’échelle de notre 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations.

      

Principal du collège La Nadière

 

      

      

 

Port La Nouvelle, le 11.05.2020 

Membres de la communauté éducative 

 

 

collège La Nadière de Port La            

Pierre Lifante en qualité de Principal du collège La Nadière, 

le protocole sanitaire de réouverture du collège La Nadière s’inscrit rigoureusement 

communiqué pour l’ensemble 

fera systématiquement référence au guide national et reprendra, point par 

e document général en spécifiant, dès que nécessaire, les 

larités de mise en application des recommandations nationales à l’échelle de notre 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations. 

Monsieur LIFANTE, 

Principal du collège La Nadière 

   

 


