
Accueil des élèves lundi 8 juin 2020 
 

Je remercie tout d’abord l’ensemble des familles qui ont bien voulu répondre au sondage lancé vendredi dernier pour le 

retour en cours. 

 

Suspicion de cas COVID19 
 

Les parents sont invités à s’assurer que leur enfant prenne sa température avant le départ pour le lycée. En cas de 

symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre au lycée.  

De même, si un élève présente des symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

courbatures, perte du goût et de l’odorat, sensation de fièvre, etc.), il sera isolé et la famille sera immédiatement prévenue 

et devra venir chercher son enfant. 

 

Internat  

La même procédure est mise en place. Ainsi en cas de symptôme, quelle que soit l’heure (même au milieu de la nuit), le 

responsable légal devra venir récupérer l’élève au plus vite.  

 

Arrivée au lycée 
 

L’accès au lycée se fait uniquement par le portail principal, rue du Panier Fleuri. Chaque usager devra porter un masque et se 

nettoyer les mains avec une solution hydro alcoolique (distribuée par un surveillant). 

Les sens de circulation devront être respectés sur l’ensemble du site. 

 

Bagagerie 

A leur arrivée, les internes « garçons » rangeront leur valise comme d’habitude à la bagagerie, alors que les « filles », 

accompagnées d’une surveillante, déposeront leur bagage directement dans leur chambre. 

 

Matériel obligatoire 
 

Masque 

Un nombre de 2 masques est nécessaire pour la journée, ainsi qu’un sac (type sace de congélation) afin de ranger le masque 

souillé. En cas d’oubli, nous serons en mesure de fournir un masque à l’élève pour le dépanner. 

Pour les élèves internes, il est nécessaire de prévoir 3 masques par jour (soit 15 pour la semaine). Nous fournirons 

également des masques aux élèves internes qui ne pourront en avoir en nombre suffisant. 

 

Matériel scolaire 

Les élèves doivent prévoir leurs manuels scolaires (avant de les restituer), leur matériel de travail habituel (crayon, feuilles, 

calculatrice…) puisque l’échange de matériel entre élèves est interdit. 

Les jours d’EPS, ils doivent venir en tenue de sport puisque les vestiaires seront fermés, et apporter  une grande serviette à 

poser au sol pour les exercices de renforcement musculaire ou stretching sur l'herbe. 

 

Gourde ou bouteille d’eau 

La mise en œuvre du protocole sanitaire nous oblige à fermer la fontaine à eau du réfectoire et donc l’utilisation des pichets. 

La mise à disposition de petites bouteilles d’eau a été envisagée, mais l’impact écologique est important. Aussi, il a été décidé 

que chaque élève viendra au lycée avec sa gourde ou une bouteille d’eau. Là aussi, nous pourrons de façon exceptionnelle 

dépanner l’élève en cas d’oubli. 

 

Emploi du temps 
 

Les emplois du temps sont en cours d’aménagement et leur version définitive sera consultable dimanche soir sur Pronote. 

L’objectif est de limiter au maximum les temps d’inactivité entre deux séances. Certains cours pourront avoir lieu à distance, 

les élèves y assisteront depuis leur salle de classe. Certains groupes classes seront remaniés pour équilibrer le nombre des 

élèves par salle. 

 

Un même groupe d’élèves sera affecté à une même salle de cours pour toute la semaine et chaque élève devra conserver la 

même place. Pendant les heures d’étude, les élèves resteront à l’extérieur. Ils auront l’autorisation de sortir du lycée mais 

devront, en revenant, se laver scrupuleusement les mains et porter leur masque. 

 

Des emplacements sont matérialisés dans la cour principale pour les élèves du général et dans la cour des ateliers pour les 

élèves du professionnel. Les enseignants, hormis lors des intercours, viendront chercher leur groupe au niveau de ces points 

de rassemblement. Bien évidement, les élèves devront s’assurer du maintien de la distanciation physique durant l’attente du 

professeur. 


