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Collèges : la Présidente du Département de
l'Ariège poursuit sa rentrée marathon
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Ce vendredi 4 septembre, la Présidente du Conseil Départemental de

l'Ariège a poursuivi ses visites de rentrée dans les collèges du

département. Dans le contexte de crise sanitaire, Christine Téqui a en effet

souhaité se rendre dans les quinze établissements ariégeois afin de

rencontrer les principaux, gestionnaires et représentants des enseignants,

des parents et des élèves eux-mêmes. 



Accompagnée des Conseillers départementaux Nicole Quillien, Lydia

Blandinières, Monique Bordes ou encore Géraldine Pons, et de personnels

des services Education, Bâtiments, et Systèmes d'information, Christine

Téqui a insisté sur la décision de la collectivité de doter en masques les

enfants des familles les plus modestes en abondant le fonds social des

établissements, une aide qui sera maintenue autant que nécessaire, tant

que la crise de la Covid-19 perdurera. Par prévention, quelque 1.200

masques ont déjà été distribués à l'attention des collégiens à la veille de la

rentrée.

Aujourd'hui, au collège François Verdier de Lézat-sur-Lèze, au collège du

Girbet à Saverdun et au collège Gaston-Fébus de Mazères, un état des

lieux des réalisations et investissements a été dressé sans oublier

d'évoquer les nouveaux équipements comme la restauration scolaire du

collège lézatois ou encore la livraison de nouveaux ordinateurs à

Saverdun. Au collège Gaston-Fébus de Mazères, l'essentiel des

discussions a porté sur les équipements à venir, notamment l'accès au

numérique.

Les représentants des collèges ont pu soumettre leurs suggestions auprès

des interlocuteurs du Département en charge de la gestion et de

l'équipement des établissements.

Les prochaines visites de cette rentrée scolaire se dérouleront de la façon

suivante :

Mardi 8 septembre : Collège Pierre-Bayle à Pamiers ; Collège

Joseph-Paul-Rambaud à Pamiers ; Cité scolaire de Mirepoix.

Jeudi 10 septembre : Collège du Sabarthès-Montcalm, site de Tarascon

; Collège Mario-Beulaygue à Ax-les-Thermes ; Collège du

Sabarthès-Montcalm, site de Val-de-Sos.

Vendredi 11 septembre : Collèges Victor-Hugo et Louis-Pasteur à
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Lavelanet ; Collège Joseph-Lakanal à Foix.


