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Ce mardi, au lendemain de la réouverture de la totalité des collèges publics du département (41 au total), le
Président du Conseil départemental Maurice Chabert accompagné de la vice-Présidente en charge des
collèges Dominique Santoni , a pu mesurer, aux côtés du Préfet de Vaucluse Bertrand Gaume et du
Directeur académique Christian Patoz, que tout avait été mis en œuvre pour assurer une rentrée des
collégiens dans les meilleures conditions.
Accueillie par la principale de l’établissement, Marion Gontard, en présence du maire de Cavaillon Gérard
Daudet, de Élisabeth Amoros  et Jean-Baptiste Blanc , Conseillers départementaux du canton de
Cavaillon, la délégation a pu constater que toutes les précautions avaient été parfaitement prises pour
accueillir en toute sécurité, hier des élèves de classe de 6ème et aujourd’hui des élèves de classe de 5ème :
règle des 4 m2 de distanciation, classes de 10 à 12 élèves, port du masque (l’Éducation nationale en fournit 4
lavables à chaque élève et enseignant, le Département équipe de son côté les personnels techniques), gel
hydro-alcoolique, mais aussi nettoyage régulier des locaux et mise en place d’un sens de circulation pour
éviter que les élèves ne se croisent dans les couloirs.
Au collège Clovis Hugues, ces précautions ont été assorties d’une initiative originale : chaque élève s’est vu
doter d’une couleur et d’une casquette correspondante, afin de lui faciliter la reconnaissance du groupe
auquel il est affecté. Ici, comme dans les autres collèges du Vaucluse, la forte mobilisation des personnels du
Conseil départemental a aussi permis la réouverture, dès lundi, de la demi-pension.
Une volonté forte du Président Maurice Chabert, qui a pu se réjouir, en visitant une salle de cantine
impeccable, de voir que chaque élève y disposait de sa propre table pour se restaurer.
Fruit d’un long travail préparatoire mené conjointement, dès le début du confinement, par les équipes du
Département et de l’État, cette rentrée sous un soleil éclatant au collège Clovis Hugues de Cavaillon s’est
ainsi déroulée sans accroc.
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