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Sion, le 25 septembre 2020

Repas de midi
Madame, Monsieur,
Dans l’application des normes sanitaires, la Direction du LCP a travaillé avec le gérant du
Foyer à offrir aux étudiants le plus de places possible pour le repas de midi.
Actuellement, 230 étudiants environ mangent dans notre Foyer qui applique notamment les
directives sanitaires suivantes : 3 services différents, des mesures particulières pour la
distribution des repas, la répartition des étudiants dans les tables, le traçage des étudiants
par service, …
En y inscrivant votre enfant, vous lui offrez un repas chaud et équilibré. Des informations
sont en ligne sur notre site : http://lcplanta.ch/index.php/college/organisation/foyer.html
Nous nous permettons de vous signaler qu’il reste encore de la place au Foyer:
-

lundi
mardi
jeudi
vendredi

50 places
80 places
80 places
100 places

Nos étudiants ont l’interdiction de manger ailleurs que dans des locaux sécurisés, au risque
de mettre en péril la situation sanitaire de l’établissement.
Les étudiants qui souhaiteraient néanmoins amener leur propre repas depuis la maison
peuvent prendre place au Foyer aux conditions suivantes :
-

de 13h00 à 13h45, le lundi, mardi et jeudi.
en donnant leur identité à l’entrée du Foyer
sous la surveillance d’une personne chargée de veiller au respect des gestes
barrières.

Cette mesure entre en vigueur le lundi 28 septembre 2020. Nous n’avons pas d’autres locaux
à mettre à disposition.
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Nous sommes tout à fait conscients que l’application des mesures de protection rend le
quotidien de certains étudiants plus difficile. Mais nous sommes tout aussi conscients que
seule une application responsable de ces mesures permettra que l’on continue à travailler
en présentiel !
La situation est actuellement délicate, mais sachez que vous pouvez compter sur notre
engagement - tout autant que nous comptons sur votre compréhension et votre
collaboration !
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.

Le Recteur :

F. Rossier

