Vairao, le 17 mars 2020
Maison Familiale Rurale
de Vairao Jeunes Gens
VAIRAO PK 9,700 c/ montagne
 : BP 7236 - 98719 TARAVAO
 : 40.57.18.25
 : mfrvairao-g@mail.pf

Aux
Elèves et familles

Référence : 117.20/VG
Objet : COVID-19 mesures mises en place
PJ : Planning 2019/2020 modifié

Chers parents,
Par suite des mesures de restrictions mises en place sur le plan national par le Président de la
République et conformément à l’intervention du Président du Pays ainsi que du Haut-commissaire, le
Comité Polynésien des Maisons Familiales Rurales nous a demandé de prendre des mesures pour notre
établissement.
➢ Retour des élèves présents à la MFR et en stage mercredi 18 mars à 12h ;
➢ Fermeture de l’établissement jusqu’au 13 avril aux élèves, parents, fournisseurs et
partenaires en attendant de nouvelle consigne ;
➢ L’ensemble du personnel reste présent à la MFR pour répondre au plan de continuité des
activités. Nous répondrons à vos appels et apporterons des réponses à vos questions ;
➢ Modification du calendrier scolaire pour assurer la continuité de la formation après la
fermeture.
Nous vous rappelons qu’un numéro d’urgence a été mis en place par la Direction de la Santé
qui est 444 789. Dans le cas de symptômes, contacter en urgence le 15 et tenez nous au courant de la
situation de votre enfant.
Nous sommes joignables au 40 57 18 25 (accueil-administration-comptabilité)
-

M. Jean-Jacques TESTEVUIDE : 87 21 75 67 (directeur)
Mme Teipotemarama CABRAL : 87 21 66 42 ou 87 74 90 30 (directrice adjointe et monitrice
référente 4ème )
M. Teraimateata TAURAA : 87 78 21 73 (moniteur référent CAPa 2)
M. Nohorai TAEREA :87 75 05 48 (moniteur référent 3ème )
M. Rodrigo NAVARRO : 87 28 80 92 (moniteur référent CAPa 1)
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Le Directeur,
Copie :
_ Chrono
_ Familles
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