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Précautions sanitaires 
 

Bonjour à tou·tes,  
 
Nous sommes toujours soumis à une cacophonie d’informations et d’opinions sur une situation 
encore troublée à l’heure actuelle et sur les comportements à adopter pour nous protéger. Depuis 
le 20 juillet le masque est devenu obligatoire dans les lieux fermés, sous peine d’amende.  
 
Nous allons donc rester prudent·es pendant cette Université d’Eté et, pour tranquilliser tout un 
chacun et protéger les personnes les plus vulnérables, il nous faudra respecter impérativement 
les prescriptions suivantes :  
 

- Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les locaux de l’Ecole du Centre de 
Vénissieux. Il faudra en changer à chaque demi-journée. Venez donc avec vos masques 
jetables ou en tissu. Nous en aurons également un stock pour dépanner. A l’issue de 
chaque demi-journée, il faudra veiller à jeter les masques dans la poubelle à disposition 
dans chaque salle. 

- La désinfection des mains est obligatoire également dès l’entrée dans les locaux de 
l’école. Il y aura du gel hydro-alcoolique à l’entrée des bâtiments et de chacune des 
salles. Chaque salle, en outre, dispose d’un point d’eau avec savon. Il faudra user et 
abuser du gel ou du savon.  

 
L’UE du Secteur Langues est un moment de travail mais aussi de convivialité et de 
retrouvailles. Eh bien, cette année, nous ne nous sauterons pas au cou, nous ne nous ferons pas 
la bise, hélas !, nous ne nous serrerons pas dans les bras… mais nous serons obligé·es de 
verbaliser notre joie. J’entends d’ici les exclamations de plaisir, plurilingues, qui vont fuser de 
partout !!! 
 
Après toutes ces années où un bon nombre d’entre nous se croisent régulièrement sans pouvoir 
toujours mettre un nom sur une tête familière, nous avions pensé proposer un trombinoscope… 
Nous avons dû renoncer à cette brillante idée ! Mais il y aura tout de même les badges habituels 
pour se reconnaître. 
 
Dans les salles, nous essaierons de maintenir une circulation d’air suffisante et pourrons tout de 
même travailler en groupe avec les masques. Mais cela rendra plus difficile la lecture des 
réactions diverses sur les visages des uns et des autres… Nous serons donc contraint·es de faire 
marcher nos muscles oculaires pour manifester notre bonne humeur, notre perplexité, notre 
ravissement, etc. Entrainez-vous d’ici le 20 août ! 
 
En revanche, une nouveauté pour récompenser tant d’efforts : les participants au buffet auront 
le plaisir d’être servis par une personne masquée et gantée ! Mais oui, comme dans le beau 
monde !!! 
 
Avec ces quelques précautions et avec beaucoup d’humour, nous allons nous offrir, nous en 
sommes certain·es une belle Université d’Eté ! 
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