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Chers parents,
J’espère que chacun d’entre vous, ainsi que vos proches se
portent bien. En cette période particulière, la MFR de Saint-Pèreen-Retz et son équipe mettent tout en oeuvre pour maintenir
le suivi pédagogique des jeunes. Nous avons mis en place de
nouveaux outils pour garder le contact virtuellement avec les
élèves. Entre les échanges de mails et appels téléphoniques, ce
sont de loin les appels en visio qui sont les plus appréciés de
tous.
Cette fin d’année, j’en conviens, est déstabilisante, mais nous
souhaitons vous remercier aussi d’être présents dans ce suivi.
C’est en travaillant tous ensemble que nous sortons gagnants de
ce confinement.
Géraldine MOQUET
Présidente de la MFR
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Lyssa
et
Candice
sont élèves en classe
de
Terminale
BAC
PRO SAPAT. Pendant cette
période de confinement, elles
travaillaient
respectivement
en tant qu’agent hospitalier en
EHPAD et en tant que pompier
volontaire. Elles ont accepté de

«

La MFR innove !

P

ériode de confinement
oblige, les journées
Portes Ouvertes de la
MFR prévues initialement
le 3 et 4 avril, ont été
malheureusement annulées.
Pour autant, il n’a pas été
question d’en rester là. Si les
familles ne pouvaient pas se
déplacer, les portes ouvertes
étaient pourtant bel et bien
ouvertes.
Les JPO sont, pour les
familles, un moment important
pour l’orientation de leur
enfant. En effet les familles
apprécient de voir l’endroit où
vont grandir et s’épanouir leur

jeune.
C’est pourquoi, vous pourrez
désormais trouver sur le site
internet de la MFR les portes
ouvertes virtuelles !
Il est désormais possible de
visiter l’établissement depuis
votre canapé !
De la salle polyvalente au
nouvel internat, en passant
par la cuisine
et les salles
de cours, la
MFR n’aura
plus aucun
secret pour
ses visiteurs.

Les élèves ont du talent !
Pendant cette période de confinement les élèves ont partagé de
la bonne humeur grâce à des vidéos réalisées par leurs soins.

Vidéo de la
classe de Term

Vidéo de la
classe de CAPA
SAPVER 2

répondre à quelques questions.
Comment viviez-vous cette
période de confinement ?
A: «En tant qu’élève, j’arrivais
à m’organiser entre le travail et
les cours. Nous n’avions qu’un
ordinateur mais nous alternions
facilement.»
C: «Au début, c’était un peu
compliqué parce que j’ai eu des
problèmes d’ordinateur mais les
formateurs m’ont rapidement
envoyé les cours par La Poste.»
Comment se passait le
quotidien au travail ?
A: Nous n’avions pas de cas à
l’EHPAD mais nous travaillions
avec des masques et des
surblouses et nous désinfections
minimum 2 fois la résidence par
jour. Les familles pouvaient venir
voir les résidents mais elles
restaient à l’accueil derrière une

vitre.»
C:
«Quand
n
o
u
s
détections un
cas covid-19,
nous
nous
équipions
totalement
(masques
FFP2, tenue complète avec
capuche, lunettes et protections
pour les chaussures). Pour
les autres interventions, nous
utilisions systématiquement des
masques.»
Que faisiezvous
pour
vous occuper
après tout ça
?
A: Je faisais
du sport tous
les jours et
nous
avons
retravaillé en
famille notre jardin.
C: J’ai fait beaucoup de
pâtisserie. Je m’améliorais de
jour en jour. Ça me détendait.
J’aidais aussi ma famille aux
tâches ménagères. Ma chambre
était constamment propre !
J’aidais aussi ma soeur sur la
confection de masques.
Qu’est-ce qui vous manquait
le plus à la MFR ?
A: Je dirais que ce qui me
manquait le plus, c’est de revoir
toute la classe !
C: Moi aussi. J’ajouterais
aussi le fait d’avoir la présence
et
l’accompagnement
en
présentiel des formateurs sur
les cours.

La MFR en vert
En 2020, la MFR s’est engagée dans
une démarche de labellisation.
D’ici Janvier 2021, elle sera
labellisée Lucie 26000, un label
RSO (Responsabilité Sociétal des
Organisations)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site internet de la MFR.
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