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Masques pour la rentrée scolaire : « Le
Gouvernement parle mais le Département de
l'Ariège agit ! »

Le 27/08/2020 par Ariege Le Departement

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l'Ariège,

communique :

Une fois de plus, le Gouvernement se glorifie d'une mesure qu'il impose à

tous mais qu'il ne financera pas ! Il en va ainsi de l'obligation du port du

masque pour les élèves dès l'âge de 11 ans, comme de la récente



annonce de la prime Covid pour les aides à domicile. En clair, Emmanuel

Macron vous invite au restaurant mais vous laisse régler l’addition. Un peu

facile, non ?

Au-delà de cette mascarade présidentielle, j'ai cependant parfaitement

conscience de la situation délicate que vivent nombre de familles

ariégeoises à la veille de cette rentrée scolaire. C'est pourquoi le

Département de l'Ariège participera à la fourniture de masques aux

collégiens des familles les plus modestes, réaffirmant ainsi son

engagement auprès des plus fragiles.

Il s'inscrira dans la durée, non par pur effet d'annonce sur le seul temps de

la rentrée, mais autant qu'il sera nécessaire de renouveler le stock en

fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

La mise en oeuvre de ce soutien sera réalisée en lien étroit avec les

établissements scolaires. A ces derniers d'acheter les masques destinés

aux collégiens soutenus au titre des dispositifs du Fonds social et/ou des

boursiers de tranche supérieure. En ciblant cette dotation pour les plus

modestes, l'objectif est bien de favoriser l'égalité des chances dans l'accès

à l'éducation des jeunes Ariégeois.

Dès cette fin de semaine, des masques en tissu, lavables et conformes

aux normes AFNOR, seront à nouveau distribués à chacun des quinze

collèges ariégeois pour permettre à tous de vivre la rentrée la plus sereine

possible.

Au Conseil Départemental de l'Ariège, nous ne nous payons pas de mots,

mais d'actes !

En photo, la première distribution de masques assurée par le

Conseil Départemental dans les collèges ariégeois, les 14 et 15
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mai, au sortir du confinement (ici, au collège Pierre-Bayle à

Pamiers).


