
Chers élèves, chers parents, chers collègues, 

 

Suite à l’annonce d’un reconfinement par notre gouvernement avec ouverture des lycées dans le cadre d’un 
protocole sanitaire renforcé, nous nous sommes réunis en urgence pour organiser la rentrée du 2 novembre 
2020 dans les meilleures conditions possibles. 

En raison de l’urgence sanitaire, la rentrée des classes aura finalement lieu à 7h55 lundi 2 novembre 2020. 
Un hommage sera rendu à Samuel Paty à 11h00 avec une minute de silence et la lecture de la lettre de Jean 
Jaurès aux instituteurs « La Dépêche de Toulouse, le 15/01/1888 ». Un temps d’échanges pédagogiques sera 
consacré à Samuel Paty sera également proposé aux élèves par leurs enseignants dans les jours prochains 
après que les équipes aient pu avoir un temps de travail en concertation. 

 Un vigilance renforcée sera mise en place dès le 2 novembre sur le contrôle des entrées et des sorties dans 
l’établissement conformement au plan vigipirate. 

La configuration de notre établissement au niveau de ses espaces pédagogiques, de circulation et de 
restauration nous contraint à un aménagement des emplois du temps pour assurer la continuité pédagogique 
tout en garantissant la sécurité des élèves, des personnels et des familles. 

Dès le mois de septembre nous nous étions préparés à cette éventualité d’un nouveau fonctionnement. Après 
accord de l’inspection académique des Deux-Sevres et du rectorat nous nous devons aujourd’hui de le mettre 
en place sans délai. 

C’est pourquoi à partir du lundi 2 novembre 2020 : 

 

Les classes du lycée général 

- Les classes de seconde, première et terminale générales fonctionneront en demi-groupes classe 
(groupe 1, groupe 2 voir pièce jointe) avec une alternance hebdomadaire des cours en présentiel et en 
distanciel.   

- La semaine du 2 au 6 novembre 2020 : 

Seuls les élèves des groupes 1 de chaque classe seront accueillis en présentiel au lycée. Ils suivront les 
cours en présentiel et consacreront les temps d’études au travail personnel demandé par les enseignants 
placés en télétravail en raison de leur fragilité à la COVID.  

Les élèves des groupes 2 seront à leur domicile. Ils suivront en distanciel les cours des enseignants placés 
en télétravail  aux horaires habituels et consacreront le reste de la semaine au travail personnel demandé 
par les enseignants restés en présentiel. 

Les emplois du temps sur Pronote seront précisés dans le courant de la semaine. 

- Les groupes 1 seront présents au lycée les semaines impaires et les groupes 2 seront présents au lycée 
les semaines paires.  

- La séquence d’accompagnement personnalisé aura lieu chaque semaine avec les groupes en distanciel 
à l’horaire habituel par la mise en place d’une classe virtuelle. Elle sera le moyen pour les professeurs 
principaux de faire le point avec leurs élèves restés à la maison. 

 

Les classes du lycée technologique et de l’enseignement supérieur 

- Les classes de premières STMG, de terminales STMG, de BTS1 et de BTS2  en raison de leur faible 
effectif auront cours en présentiel toutes les semaines sans aménagement de l’emploi du temps. 



 

Toutes les classes 

- Les gestes barrières, la distanciation, l’aération et la désinfection sont obligatoires dans l’enceinte du 
lycée et d’importants moyens sont déployés pour leur mise en œuvre. 

- D’importantes modifications de salles ont été opérées afin de limiter le brassage des groupes et 
optimiser les opérations de désinfection : 

Secondes : cours dans les salles 201 à 205 + la salle 31 pour les 2GT7. 
Premières : cours dans les salles 301 à 307 
Terminales : cours dans les salles 308 à 312 + salle 30 pour les T6 
1 STMG : salles 40 + salle 35 
TSTMG : salle 32 + salle 39 
 

- Une trace écrite sera déposée par l’ensemble des enseignants sur la google suite éducation 
(classroom) pour assurer une continuité pédagogique aux élèves en fragilité à la COVID, en 
quarantaine, en situation de handicap… 

- La zone « fumeur », jugée « à fort risque de contamination » dans son utilisation actuelle est 
provisoirement fermée. 

- Les salles devront être systématiquement aérées par les élèves à la fin de chaque cours pour assurer le 
renouvellement de l’air. 

- Les heures de passage au self seront maintenues identiques à celles qu’elles étaient avant les 
vacances, mais la distanciation est renforcée, et les élèves seront placés par ordre d’arrivée afin de 
s’assurer de la bonne désinfection des tables. La manipulation du portable devient interdite durant 
tout le temps du repas, depuis le lavage et la désinfection des mains jusqu’à la sortie du self. 

- L’internat reste ouvert. L’aménagement de l’alternance présentiel/distanciel permettra 
l’individualisation des chambres (1 interne par chambre) en toute sécurité. 

- Un justificatif de déplacement scolaire vous est remis en pièce jointe. 

 

Les outils du reconfinement et de la continuité pédagogique 

Afin de donner de la clarté dans notre organisation et nos fonctionnements, les outils mis à votre disposition 
doivent être utilisés pour les besoins suivants : 

- Site du lycée : actualités du lycée, 

- ENT : messagerie pour les échanges entre les parents, les élèves et les personnels du lycée, 

- Pronote : Emploi du temps et cahier de texte, 

- Google suite education : pratiques pédagogiques en distanciel, cours, exercices évaluations,… 

 

Cette organisation est prévue pour 15 jours, elle fera alors l’objet d’un bilan et pourra ensuite évoluer en 
fonction des besoins pour garantir la réussite de tous les élèves. 

Nous vous rappelons qu’au moindre symptôme, les élèves comme les personnels devront rester chez eux et 
aller consulter un médecin pour être éventuellement dépistés avant de revenir dans l’enceinte du lycée. 

La continuité de l’école pour tous est de la responsabilité de chacun, alors protégeons nos 
élèves et protégeons-nous ! 


