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Objet : réouverture de l’établissement
Notre pays connaît une crise sanitaire sans précédent qui nous a conduit à vivre
plusieurs semaines d’un confinement strict.
Durant cette période, nous avons maintenu et ce, grâce aux enseignants, un lien avec
vos enfants et vous-même afin de les accompagner au mieux .
De même, vos représentants ont joué pleinement leur rôle pour maintenir le dialogue
entre l’établissement et les familles. Qu’ils en soient remerciés !
Durant cette semaine, nous avons réuni des instances de l’établissement à savoir le
CHS et le CA afin de déterminer les conditions sanitaires de retour de vos enfants et
des personnels. Sachez que la sécurité de tous est notre priorité.
Après les annonces gouvernementales d’hier, notre lycée rouvrira effectivement ses
portes et ce dès mardi.
Nous avons d’ores et déjà organisé le retour d’un certain nombre d’élèves notamment
ceux de la voie professionnelle. Nous accueillerons donc mardi matin les terminales
bac professionnels volontaires. Cette première journée d’accueil à effectif réduit
permettra d’observer si toutes les mesures sanitaires en vigueur sont respectées et
permettent une plus large ouverture dans les semaines qui suivront.
Comme vous le constaterez, ces opérations vont se dérouler progressivement.
Il est toutefois indispensable de définir une stratégie pédagogique plus globale qui soit
adaptée et détaillée. Pour cela, nous solliciterons, à la demande des élus du CA, les
équipes enseignantes disciplinaires et éducatives afin d’organiser au mieux le
fonctionnement pédagogique du mois de juin.
De plus, certains d’entre vous nous ont déjà contacté concernant la restitution des
manuels scolaires, la récupération du paquetage internat, les modalités
d’inscription, …..
Compte tenu des nouvelles conditions de retour des élèves et du maintien rigoureux
du protocole sanitaire, nous vous communiquerons prochainement l’organisation
retenue.
Toutefois, nous pourrons accueillir et ce de manière restreinte et sur rendez-vous, afin
de protéger les personnels aussi, les familles confrontées à des situations particulières.
Protégez-vous, les vôtres et les autres !
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