9H - Journée « au vert » au CO de la Veveyse
Chers parents,
Les élèves du CO de la Veveyse vivront prochainement une journée particulière, consacrée à des
activités sportives et récréatives. Celle-ci aura lieu le :

mercredi 2 juin 2021
● Organisation générale :
Le rendez-vous pour les élèves de 9H est donné à toutes et tous sur les gradins des bâtiments
Gamma et Delta à 7h55, pour le contrôle des présences. Les élèves seront ensuite accompagnés
par un▪e enseignant▪e pour la suite de la journée.
ATTENTION : aucun accès à des vestiaires ne sera possible durant la journée ! Les sacs seront
regroupés par classe, mais ne seront pas constamment surveillés ; ainsi, les valeurs (portemonnaie, natels, ...) ne seront pas sous la responsabilité des enseignant▪e▪s ! Il est ainsi
fortement conseillé de les laisser à la maison.
REPAS DE MIDI : aucun menu ne sera servi au restaurant scolaire ce
jour-là. Chacun▪e est donc prié▪e de se munir d'un pique-nique
(prévoir suffisamment de boisson pour la journée).
● Équipement :
Chacun▪e veillera à emporter :
–
–
–

tenue et chaussures adaptées pour le sport en extérieur.
protection contre le soleil (casquette, lunettes, crème solaire).
vêtements de rechange, k-way, ... (selon météo du jour).

● Mesures COVID :
Conformément aux directives sanitaires actuelles, les mesures sanitaires seront respectées tout au
long de la journée.
Dès lors, chacun▪e devra être équipé▪e d'un masque de protection (ainsi que d’un deuxième de
rechange dans son sac) et respectera les consignes données par les enseignant▪e▪s tout au long
de la journée.
● Élèves dispensé▪e▪s.
Les élèves qui ne pourront pas participer aux activités sportives - à l'appui d'une dispense médicale
valable - viennent au rendez-vous fixé, où ils seront ensuite pris en charge.
Si la météo ne devait vraiment pas permettre la mise sur pied de cette journée, celle-ci sera reportée
au mercredi suivant. La décision sera prise au plus tard le lundi 31 mai.
Nous vous remercions vivement de l'attention portée à ce document et vous adressons nos plus
cordiales salutations,
Les organisateurs.

