
Les cours de français, langue étrangère, dispensés par les bénévoles du CASAM, reprendront à 
partir du lundi 7 septembre :

- Au 21 rue du Languedoc à Borny: mardi   9h/11h , 3 groupes de 9 apprenants, 1 groupe de 4;
- A la Maison des associations, 1 rue du Coetlosquet : lundi et mercredi de 8h30 à 12h , 2 groupes 
de 15 à chaque séance ;
- A la Fondation Abbé Pierre, Restaurant Social, Rue Clovis:  mardi, mercredi, jeudi 13h30 à 15h 
avec 2 groupes de 8 apprenants ; l’accueil se fera à l’extérieur.
-A la Mairie du Sablon: pas de reprise ;
-A la Mairie d'Augny: pas de reprise ;
-A la Mairie de Bellecroix:  pas de reprise.

18 enseignants bénévoles seront disponibles sur ces lieux

Ci-joint le planning des cours.

 Le port du masque est obligatoire. 

Les mesures « barrières » seront respectées et du  matériel de protection sanitaire sera disponible sur
place. Les consignes de distanciation physique et de nettoyage seront données et affichées.  Les 
chaises seront occupées une sur deux. Les bénévoles les plus vulnérables ont été informés des 
risques et dissuadés  de reprise d’activités. 

Une carte nominative de participation aux cours sera délivrée dès la première session aux auditeurs. 
Cette carte a pour objectif de donner un accès préférentiel aux participants les plus assidus et 
motivés. La carte sera délivrée/renseignée dès lors que la personne sera présente aux cours. La carte
de participation sera servie à chaque session. Un auditeur participant à des sessions sur 
différents lieux ou jours se verra délivré une carte pour ce lieu et ce jour. 

En cas de manque de places , il sera donné priorité aux personnes les plus assidues sur présentation 
de leur carte. En aucun cas une personne sans carte ne pourra être accueillie. 

Les apprenants ayant passé les tests en février 2020 et ayant obtenu un résultat permettant de les 
inscrire aux différents examens seront prévenus individuellement avant le 4 septembre de la reprise 
des cours et seront prioritaires à l'inscription aux cours.
Les inscriptions aux examens auront lieu à partir du 14 septembre.


