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Mesdames, Messieurs, Chers parents,
Chers élèves,
La rentrée scolaire approche et je sais que vous êtes tous dans l’attente
d’instructions sur les modalités d’organisation.
C’est pourquoi, à quelques jours de l’échéance, j’ai souhaité m’adresser à vous
pour vous en expliquer le déroulé.
Comme vous le savez, la situation liée à la COVID-19 et à la recrudescence de
cas notamment dans notre ville, m’oblige à mettre en place des mesures strictes
pour le bien être et la sécurité de tous, tout en ne négligeant pas le contexte
pédagogique.
C’est pourquoi, j’ai décidé d’échelonner la rentrée en réduisant au maximum les
contacts au moins durant la première semaine où chacun des élèves devra être
prudent dans son attitude quotidienne. J’encourage d’ailleurs, ceux qui le
peuvent, à effectuer un test PCR dans les meilleurs délais.
Comme cela a été précisé par le Ministre, le port du masque sera obligatoire
pour tous les personnels et les élèves/étudiants. Les gestes barrières devront
être scrupuleusement respectés au risque de sanctions. Chaque usager devra se
doter d’un flacon de gel hydro alcoolique et de deux masques par jour ; le
lycée se charge de la mise en place de « comptoirs sanitaires » au sein de
l’établissement et dans chaque salle de cours.
Le protocole sanitaire sera expliqué à tous les élèves/étudiants et leur sera
adressé par voie électronique ainsi qu’à leur famille.
Compte tenu des mesures exceptionnelles, les classes seront publiées dès le 30
août prochain via l’outil de gestion « Pronote » pour les premières, terminales et
BTS deuxième année ; les codes 2019/2020 restant inchangés. Pour les
secondes et les BTS première année, les familles et les étudiants seront
informés par mail au même moment.
Au niveau des classes, les paramètres liés à la constitution étant
particulièrement contraignants, aucun changement ne pourra être effectué.
De ce fait, la rentrée s’effectuera selon le planning suivant :

Mardi 1er septembre 2020 de 09h00 à 12h00 : 201, 202, 203, 204, 205, 206
Mardi 1er septembre 2020 de 14h00 à 17h00 : 207, 208, 209, 210, 211, 212, 2ASSP
Mercredi 02 septembre 2020 de 08h00 à 10h00 : T01, T02, T03, T04
Mercredi 02 septembre 2020 de 10h30 à 12h30 : T05, T06, T07, TST2S, TASSP
Mercredi 02 septembre 2020 de 14h00 à 16h00 : BTS 1ère année
Jeudi 03 septembre 2020 de 08h00 à 10h00 : 101, 102, 103, 104
Jeudi 03 septembre 2020 de 10h30 à 12h30 : 105, 106, 107, 108, 1ASSP
Jeudi 03 septembre 2020 de 14h00 à 16h00 : 1ST2S1, 1ST2S2, BTS 2ième année
Vendredi 04 septembre 2020 journée : Secondes selon EDT en vigueur
Toutes les classes reprendront le 07 septembre 2020 avec un emploi du temps
inchangé jusqu’au 18 septembre 2020. Les emplois du temps définitifs entreront
en vigueur le 21 septembre 2020.
La demi pension débutera le 07 septembre suivant un protocole sanitaire très
précis qui sera adressé à tous les demi pensionnaires via « Pronote »
Comme vous pouvez le constater, tout a été anticipé pour permettre à chaque
usager d’entamer une rentrée sereine malgré les inquiétudes et autres
contraintes. Tous les services du lycée sont mobilisés et demeurent à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je compte sur votre participation active dans le respect et l’application des
consignes et vous garantis toute mon implication pour vous offrir un service
public d’éducation de qualité.

Robert CIAMPI

