
Saint Fé et les mesures sanitaires :  
TOUS MASQUÉS.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour nous aussi ça change, depuis le lundi 11 mai, date du déconfinement de la France entière, nous avons 
changé nos petites habitudes au sein du centre. Pour ne plus se mélanger avec nos copains des autres 
écoles, nous avons été séparés par « village », d’un côté les enfants de l’école de Bon-Encontre et de Pont 
du Casse, et de l’autre les enfants de l’école de Boé et de Castelculier.  
 
Au chalet des petits aussi, des villages ont été mis en place, et pour les ados du CAP, ils ont pu être 
mélangés parce qu’ils viennent pour la plupart du même collège. Mais pour eux, afin d’être le plus prudent 
possible, ils ont eu l’obligation de porter un masque, comme les animateurs, et tous les adultes présents 
dans le centre.  
 
Il y a eu aussi des choses mises en place pour notre sécurité comme l’installation d’une chaine à l’entrée 
des toilettes des réfectoires, afin de faire un sens de circulation pour les entrées et les sorties. En suivant 
ce sens de circulation, on rentre par les toilettes pour pouvoir se laver les mains, et on 
ne revient pas en arrière pour ne pas croiser les copains, donc on ressort par la porte 
du réfectoire. On fait une boucle, au début c’était un peu difficile pour se rappeler mais 
on a pris l’habitude maintenant !  
 
 
 
Le jeudi 29 octobre à minuit, Monsieur le Président Emmanuel Macron, a annoncé un reconfinement, 
mais on a quand même le droit d’aller à l’école ! YES. Papa et maman peuvent aussi aller travailler, mais 
dès que le travail et l’école sont finis, on rentre à la maison.  
Depuis le lundi 02 novembre, notre retour à l’école après deux superbes semaines de vacances, nous 
avons dû nous aussi porter le masque, à l’école, au centre aéré et même dans la rue, comme les grands. 
Il y a juste les petits du chalet qui ont entre 3 et 6 ans, qui ne sont pas obligés de les mettre parce qu’ils 
sont trop petits, déjà que nous on l’oublie de temps en temps, les petits ce serait pire …  
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Que dit un pâtissier à un professeur ?  

- Cet exercice c’est du gâteau !  


