Andernos le 23/09/21
Madame, Monsieur,
Cette année encore notre lycée relève le défi de la Nuit des Insomniaques !
Encadrés par la professeure documentaliste et de nombreux collègues de discipline, les
élèves auront pour but de rédiger en une nuit, seul ou à plusieurs, une nouvelle dont les
contraintes d'écriture seront révélées à 18 h le vendredi 15 octobre. Comme par le
passé, les meilleures nouvelles seront publiées dans un recueil au printemps suivant.
Nous serons tous rassemblés au CDI pour partager ce moment convivial dans le
respect le plus strict des consignes sanitaires. Ainsi chaque participant s’engage à :
porter un masque, respecter la distance physique notamment au moment du repas. Il
faudra prévoir de porter son repas ou une collation et un gobelet personnel. Une salle
dont la disposition permet la distance physique sera dédiée à la restauration. Du gel
hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes et virucides seront disponibles en
quantité suffisante.
Les parents qui souhaitent nous accompagner sont les bienvenus (le concours est
également ouvert aux adultes).
Attention : les participants extérieurs à l’établissement devront présenter un pass
sanitaire en cours de validité.
Bien que le concours prenne fin samedi 16 à 06 h, notre participation cessera dès
00h30, heure à laquelle je vous demanderai de bien vouloir venir chercher vos enfants
(s'ils souhaitent interrompre leur participation à une heure moins tardive, ils pourront
vous téléphoner). Ils devront se munir d'une clé USB et peuvent, s’ils le souhaitent,
amener un ordinateur portable (avec câble de branchement électrique). Attention, pour
envoyer sa nouvelle il faut pouvoir accéder à sa boite mail.
L'accueil des élèves pourra se faire dès 17 h 15 au CDI.
Avant de vous inscrire, veuillez consulter le site :
https://sites.google.com/site/nuitdesinsomniaquesdesalles/accueil
Bien cordialement,
N. Prêtet
Professeure documentaliste du Lycée Nord Bassin Simone Veil d'Andernos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse (à remettre à Mme Prêtet au CDI)
NOM :
Merci
-

Prénom :

Classe :

d’entourer les bonnes réponses :
Je souhaite que mon enfant participe à ce concours
OUI
NON
En tant que parent, j’assisterai à cette soirée
OUI
NON
Mon enfant bénéficie d’un PAI
OUI
NON
Le participant s’engage à respecter scrupuleusement toutes les consignes sanitaires
Je m'engage à venir chercher mon enfant au lycée au plus tard à 00h30
Merci de bien vouloir indiquer un n° de tél. où vous serez joignable :
Signature :

