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L A  L E T T R E  D U  P R É S I D E N T

Créteil, le 3 novembre 2020

Madame, Monsieur,

C’est dans un contexte sanitaire toujours plus contraint que votre enfant a repris 
les cours à l’issue des vacances de la Toussaint.

Dans cette situation inédite, notre priorité est que chaque enfant puisse réussir 
son année scolaire dans les meilleures conditions, et en toute sécurité face au 
coronavirus. Malheureusement, nous devons vivre dans la durée avec ce virus. 
La pandémie bouscule notre quotidien depuis de nombreux mois, notamment 
avec le port du masque, obligatoire désormais à partir de 6 ans. 

À la rentrée de septembre, en l’absence de prise en charge par l’État, le Départe-
ment avait fait le choix de fournir gratuitement deux masques lavables à chaque 
collégien·ne du Val-de-Marne. Face à la seconde vague, nous avons décidé que 
le Conseil départemental distribuerait à nouveau deux masques réutilisables 
à votre enfant. 

Ces masques peuvent supporter 60 lavages. Chacun est fourni avec deux pochettes 
comportant deux filtres. Ils sont certifiés Afnor et testés par la Direction générale 
de l’armement. Ils concourent à se protéger du virus, en complément des gestes 
barrières qui restent indispensables.

Une nouvelle fois, cette dotation de masques évite une dépense aux familles. Elle 
complète l’ensemble des dispositifs déjà en place en Val-de-Marne pour favoriser 
les études et activités des collégien·nes comme le remboursement universel (sans 
condition de ressources) de 50 % de la carte Imagine R (soit 175 €). Vous pouvez 
demander à bénéficier de cette mesure en vous inscrivant sur www.valdemarne.fr.

La remise de l’ordinateur Ordival à chaque collégien·ne entrant en classe de 6e 
concourt également à la réussite éducative des élèves en Val-de-Marne. Pendant 
le confinement de mars, l’Ordival s’est avéré indispensable pour poursuivre les 
enseignements en distanciel.

Le Département du Val-de-Marne reste activement engagé avec les équipes péda-
gogiques des collèges pour que la sécurité sanitaire de votre enfant soit assurée 
tout au long de l’année scolaire.

Restant à votre service, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre 
famille.
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Pour protéger votre santé et celle des autres,  
il est très important de respecter ces recommandations.

–  Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres 
personnes que celles avec lesquelles vous vivez.

–  Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre 
bouche et votre nez.

–  Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. 
Demandez l’avis de votre médecin.

– Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.

–  Ce masque ne dispense pas d’effectuer des gestes barrières  
(lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction  
des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière 
physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact  
avec d’autres personnes.

COVID-19

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient  
au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, 
de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques 
du milieu d’usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recom-
mandations et modalités d’usage décrites.

N’oubliez pas ces gestes barrières

Lavez-vous  
très régulièrement  

les mains

Toussez ou éternuez 
dans votre coude  

ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir  
à usage unique  

et jetez-le

Saluez sans se serrer   
la main, évitez  

les embrassades.


