
Messages aux apprenants et aux familles 

  

Suite aux différentes annonces, voici les éléments de reprise à ce jour.  

1. Modalités de reprises des cours à compter du lundi 3 mai : 

 Nous avons accueilli jusqu’à maintenant tous les classes en présentiel avec un protocole adapté. A 
cette reprise le respect de nos protocoles et la vigilance est plus que jamais de rigueur. 

 A cette reprise un certain nombre de mesures sont mise en place : 

• Mise en place d’autotest à partir du 10 mai  

• Protocole renforcée cantine et aération : notre protocole cantine intègre déjà les évolutions. (Le 
passage par classe, distanciée de 2m, avec plan fixe, tablée fixe est maintenue en plus des 
mesures). La plus grande vigilance sur le respect du protocole est demandée.  

• Isolement de la classe (avec cours à distance) au 1er cas COVID confirmé. Toute situation de 
cas suspect, cas contact à risque, et toute confirmation doit nous être signalé, pour une prise en 
charge immédiate pour l’infirmière et la direction. (Par téléphone et mail)  

• Réduction de la jauge d’accueil 

Suite aux obligations de réduction d’accueil, un calendrier d’accueil des classes a été mise en place 
pour les deux prochaines semaines et est précisé dans Pronote. L’accueil en présentiel des classes 
d’examens et partant rapidement stage a été privilégié, ainsi que le déroulement des CCF. 

  

Les EDT indiqueront chaque vendredi pour la semaine suivante l’organisation de la semaine suivante. 
Les consignes de travail et les lien visios seront également transmises par les enseignants vie 
Pronote 

Les semaines suivantes seront progressivement mises à jour. 

  

Voici le calendrier prévu et validé avec l’équipe pédagogique : 

• 3ième, accueil du 03 au 12, pour le DNB blanc, l’examen PIX et ASSR, puis a priori une semaine de 
distanciel du 17 au 21/05 

• 2NJPF distanciel du 03 au 07 mai et présentiel du 10 au 12/05, distanciel du 03 au 07 mai et 
présentiel du 10 au 12/05, présentiel par la suite avec quelques jours de distanciel par demi 
semaine, Conseil de classe décalé au 17/06 

• 1er GMNF, présentiel du 03 au 12/05 avant le départ en stage 
• Tle GMNF présentiel du 03 au 07/05 avec la remise de rapport puis distanciel du 10 au 12/05, puis 

présentiel pour les révisions (EDT adapté) 
• 2GT, distanciel du 03 au 07 mai et présentiel du 10 au 12/05, présentiel par la suite avec quelques 

jours de distanciel par demi semaine, A noter que les cours se poursuivrons jusqu’au 18 juin et le 
conseil de classe est décalé au 07/06 

• 1er STAV, distanciel du 03 au 07 mai et présentiel du 10 au 12/05, puis présentiel jusqu’au 04/06 
intégrant les révisions du bac de français, sauf une ½ semaine de distanciel. Le voyage d’étude du 
26 au 28/05 doit être annulé (hébergement non réouvert) 



• Tle STAV présentiel du 03 au 07/05 puis distanciel du 10 au 12/05, EDt adapté en fin d’année pour 
les révisions (Philo et Grand Oral) 

• BTS GPN1 Présentiel jusqu’au 21/05, avec distanciel ponctuel (03 au 05/05 pour les cours, mais 
maintien du CCF de terrain)  

• BTS GPN 2 présentiel du 03 au 07/05 pour remise de de SPV puis distanciel du 10 au 12/05, EDt 
adapté en fin d’année pour les révisions 

• BTS GEMEAU 1 distanciel du 03 au 07 mai, report CCF anglais au 10/05 puis présentiel jusqu’au 
21/05, 

• BTS GEMEAU 2 présentiel du 03 au 07/05 pour remise de de SPV puis distanciel du 10 au 12/05, 
EDt adapté en fin d’année pour les révisions 

• BTS Alternant maintien du présentiel 

Les EDT sont progressivement mise à jour sous Pronote.  

Attention le principe de la fermeture d’une classe dès le 1er cas identifié après test PCR, nous conduit 
à vous alerter sur le fait que les prochaines semaines pourront être perturbées. Nous rappelons 
qu’en cas de fermeture de classe après avis de l’ARS, nous informons les élèves, les familles et les 
professeurs concernés par courriel en indiquant les dates d’effet (fermeture et retour au lycée).  

La restitution des manuels scolaires est avancée d’une semaine pour palier un isolement de classe. 
De même, le retour des documents du CDI non nécessaire doit être anticipé 

Les conseils de classe sont maintenus en Visio Mixte pour les parents et les délégués selon le 
calendrier de présence. 

  

2 Calcul des pensions 

Les pensions seront recalculées en juin en retirant les semaines de distanciel et d’isolement 
éventuelle. Pour les familles en prélèvement, le prélèvement de juin pourra être suspendu et les 
prélèvements de juillet adaptés ou un remboursement du trop perçu éventuel reversé de 
manière automatique. La facture équitation sera adaptée aux séances maintenues.  

1. Autotests nasaux : 

Vous avez reçu une 1ere information pour la mise en œuvre de la campagne d’autotests nasaux et nous attendons 
leur livraison pour une mise en place à partir du 10 mai. 

 Vous trouverez en annexe à ce message l’affichette expliquant le bien-fondé de la démarche. 

 Ce qu’il faut retenir pour l’instant : 

2.1 Pour les personnels : les personnels qui le souhaitent pourront effectuer des autotests à leur domicile à 
raison de deux par semaine. Dès que nous les aurons reçus, ils seront mis à la disposition de tous les personnels 
volontaires (Lycée, CFPPA, Région). 

 2.2 Pour les élèves et les étudiants : ceux qui souhaitent se faire tester (majeurs et mineurs) doivent 
impérativement déposer à l’infirmerie ou à la vie scolaire dont ils dépendent, le formulaire d’autorisation envoyé 
cette semaine avant le vendredi 7 mai 2021. Les modalités pratiques d’organisation dépendront du nombre de 
candidats et vous seront communiquées au plus tard le lundi 10 mai. L’objectif est une mise en place massive 
pour une efficacité collective accrue. 

Tout autotest "positif" doit être confirmé par un test PCR en laboratoire 

   



Pour cette fin d’année, nous comptons sur vous tous pour gérer au mieux cette dernière 
période de cours, de d’évaluation et les échéances de préparation aux examens, de dossiers 
d’orientation, de départ en stage, et la gestion matériel (Manuels, Documents CDI, Affaires de 
TP et dans les casiers). 
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