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Information N°3. Renforcement du protocole sanitaire et mise en place d’un plan 
de continuité pédagogique  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les annonces faites hier soir par Monsieur le Ministre de l’Education Nationale dans le 
cadre de l’aggravation de la crise sanitaire et des difficultés des lycées à respecter les 
contraintes du protocole sanitaire national nous permettent de réfléchir à de nouvelles 
organisations pédagogiques combinant enseignement à distance et présentiel afin de 
limiter le nombre d’élèves présents en même temps dans l’établissement et/ou en 
classe. 
 
Pour préparer cette nouvelle organisation, un travail en trois temps est programmé dès 
lundi prochain 09/11/2020: 

 
1. Réunion du conseil pédagogique de 12h30 à 13h30. Salle 29 
Objet : présentation du cadre général, des pistes envisageables et préparation des 
réunions par équipe disciplinaire.  (La réunion PIX prévue est reportée à une date 
ultérieure). 

 
2. Réunions de travail par équipe disciplinaire : de 15h30 à 17h00. Les élèves 

seront libérés à 15h30.  
 

3. Réunion du conseil pédagogique élargie aux professeurs qui le souhaitent. 
17h00 à 18h00. Salle 29. Retour des réunions par équipe et détermination des 
grandes lignes de l’organisation retenue. 

 
D’autres opérations devront ensuite être envisagées : 
 
- Rédaction d’une synthèse de l’organisation choisie pour le lycée mardi 10/11/2020 

et transmission aux autorités académiques.  
 
- Le protocole retenu pourra ainsi être présenté au conseil d’administration lors d’une 

réunion extraordinaire qui, à priori, pourrait se dérouler jeudi 12/11/2020 à 18h00. 
 
- Vendredi 13/11/2020 le protocole qui sera adopté pourra être transmis aux familles 

et aux élèves pour mise en œuvre dès le lundi 16/11/2020 jusqu’aux congés de 
Noël.  

 
D’ici là, le lycée continue à fonctionner en utilisant le protocole sanitaire actuellement 
mis en œuvre.  
 
Bien cordialement. 

Jean-Christophe Drappier 
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