
Mesdames, messieurs, 

 

Le lycée accueillera de nouveau les élèves à compter du lundi 25 mai. Les parents des collégiens 

seront appelés le 20 mai pour communiquer les horaires et jours de reprise. L’internat demeura 

fermé jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Je vous rappelle qu’en cas de symptômes ou suspicion de Covid-19 dans votre cellule familiale, il ne 

faut pas envoyer votre enfant et contacter immédiatement votre médecin.  En cas de contamination 

constatée pour un élève du lycée, le jeune, et toutes les personnes ayant été en contact au sein du 

lycée pourront être placés en quatorzaine à domicile.  

Les jeunes qui empruntent les transports en commun pour venir au lycée devront porter un masque 

lors du transport. Ce masque doit être fourni par les parents. Des masques à porter dans le lycée 

seront fournis aux élèves à leur arrivée. 

L’ouverture du lycée ne se déroulera que selon des modalités très précises et contraignantes. Vous 

trouverez en annexe les principales mesures et modalités d’organisation qui seront appliquées.  

Des emplois du temps par élève, modifiables sans préavis, seront communiqués avant la reprise 

pour les élèves dont le retour nous a été confirmé. 

Une première demi-journée avec les élèves sera consacrée au dialogue et  au respect des consignes 

et des gestes barrière. 

Après le 25 mai, les parents qui souhaitent que leur enfant puisse reprendre les cours au lycée 

doivent nous le faire savoir le plus rapidement possible. Il nous faut au minimum 3 jours de délai 

avant de pouvoir accueillir l’élève. Pendant cet intervalle, il ne faudra pas envoyer votre enfant à 

l’école. 

En cas de non-respect des consignes de manière répétée, un élève pourra être sanctionné, y compris 

en étant exclu de l’établissement. 

Pour toute information ou question, nous sommes à votre disposition au 02.54.53.85.85. 

Je vous remercie de respecter très scrupuleusement les indications fournies dans ce courrier et son 

annexe afin de garantir la sécurité sanitaire de tous les usagers, des élèves comme des personnels.  

 

Je vous prie de croire, madame, monsieur, en notre entier dévouement. 

 

 

 

    E. van Hootegem 

    Proviseur 

 

 



 

Avant d’envoyer votre enfant : 

- Si votre enfant présente des symptômes du Covid-19 (toux, fièvre, maux de tête, 

fébrilité…) il ne faut pas l’envoyer à l’école. Appelez votre médecin et demandez conseil. 

- Si un membre de votre famille est porteur ou suspecté d’être porteur du Covid-19, il ne 

faut pas envoyer votre enfant à l’école. Appelez votre médecin et demandez conseil. 

Masques :  

- Le port du masque dans les transports publics est obligatoire. Les parents doivent fournir 

les masques pour le transport. A l’entrée dans le lycée, un masque propre et personnel 

(étiqueté au nom de l’élève) sera prêté. Plusieurs masques sont prêtés pour la journée. En 

fin de journée les masques seront lavés par la lingerie à 60°C.  

Matériel scolaire : 

- Tous les élèves doivent venir avec leur propre matériel. Le prêt du matériel entre élèves est 

un facteur de risque. 

 

Scolarisation des élèves : 

- Les élèves seront accueillis par groupes de 8  maximum par classe (1 élève sur deux) avec des 

emplois du temps adaptés. Si moins de 8 élèves reprennent, ils pourront venir chaque 

semaine. Sinon, ils auront classe une semaine sur deux. Les élèves qui ne reviennent pas au 

lycée doivent effectuer le travail à distance que les professeurs leur communiquent. Ce 

travail sera évalué et comptabilisé dans les résultats lors du conseil de classe 

- Le 25 mai, les collégiens seront de nouveau accueillis avec des emplois du temps adaptés. 

- Les lycéens seront peut-être autorisés à revenir en juin en fonction des décisions nationales 

Dispositions générales : 

- L’accès du lycée sera interdit à toute personne extérieure au service sauf sur rendez-vous 

- Le lycée fera entrer les élèves qui commencent à 8h20 dès 7h45 dans la cour pour éviter les 

regroupements au portail 

- Les élèves dont l’emploi du temps ne prévoit pas la présence ne seront pas accueillis. S’ils se 

présentent par erreur, les parents seront contactés et les élèves renvoyés à leur domicile.  

- A l’entrée du lycée, une désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique sera 

obligatoire. La solution sera fournie au portail par un personnel du lycée 

- La circulation dans les locaux se fera dans un seul sens, avec une entrée et une sortie 

- Le port du masque sera obligatoire pour les élèves, toute la journée 

- Du gel hydroalcoolique, du savon et papier essuie-mains, seront mis à disposition, en 

fonction des besoins, dans les locaux 

- Les élèves collégiens auront classe dans deux salles d’enseignement, une le matin, l’autre 

l’après-midi  

- Les élèves lycéens auront seulement classe dans les locaux d’enseignement technique 

- Les déplacements en classe seront interdits 

- Les salles et les sanitaires seront désinfectés plusieurs fois par jour 

Récréations et restauration : 



- Les récréations seront décalées en fonction des classes 

- Le midi, deux services de restauration seront organisés (12h05 et 12h40) la salle de 

restaurant sera désinfectée entre les deux services 

- Les élèves externes ne sont pas autorisés à rester dans l’établissement pour la pause 

méridienne, les parents doivent impérativement les accueillir 

Internat : 

- Aucun service d’internat ne sera assuré. Après le dernier cours de la journée, les élèves 

devront quitter l’établissement pour retourner à leur domicile. 

En cas de suspicion de contamination : 

- Un protocole précis d’infirmerie sera mis en place afin dévaluer les risques et demeurer en 

relation avec les familles à tout moment 

- Le service infirmier évaluera la situation de l’élève. Il pourra être fait appel au médecin. 

- Si la contamination est confirmée, l’élève sera placé en quatorzaine à domicile, tout comme 

les élèves de sa classe. 


