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Aux équipes pédagogiques et éducatives 

 

 
Information sur les conditions de la rentée – Novembre 2020. 
 
 
Monsieur, Madame, 
 
Monsieur Président de la République a annoncé mercredi soir la mise en place d’un 
nouveau confinement pour une durée de quatre semaines. Contrairement au mois de 
mars 2020, les lycées restent ouverts avec la mise en place d’un protocole sanitaire 
renforcé. Un nouveau protocole est ainsi en cours de préparation au lycée à partir de 

celui mis à disposition par le Ministère de l’éducation nationale (education.gouv.fr/info-
coronavirus). Il vous sera communiqué dès que possible et fera l’objet d’échanges qui 

permettront de l’adapter au mieux au regard des contraintes de l’établissement. 

 
Par ailleurs, lors de cette rentrée, comme dans toutes les écoles et tous les 
établissements de France, un hommage sera rendu à M. Samuel Paty.  
Nous venons de recevoir les informations définitives concernant l’organisation de ce 
moment de recueillement (message de Monsieur le Ministre à tous les personnels). 
En pratique, tous les élèves reprendront les cours lundi selon l’emploi du temps habituel. 
Une minute de silence sera observée lundi à 11h, après la lecture de la lettre de Jean 
Jaurès aux instituteurs, dans des conditions respectueuses du protocole sanitaire 
applicable. Ce temps de recueillement se tiendra dans les salles de classe avec les 
professeurs selon l’emploi du temps habituel (une annonce sera faite au micro pour le 
début de la lecture du texte à 10h45 et une autre pour la minute de silence à 11h00).  
Ce temps pourra être précédé, d’un temps pédagogique, en classe, adapté bien sûr à 
l’âge des élèves, autour des valeurs de la République et de son École. Des ressources 
pédagogiques sont mises à disposition à cette fin : 
https://eduscol.education.fr/hommage-samuel-paty/.  
Il pourra, le cas échéant à l’appréciation du professeur, se tenir tout au long du mois de 
novembre afin de laisser aux professeurs qui le souhaitent le temps nécessaire pour 
préparer cette séquence. Aucune classe ni aucun établissement ne peut s’exonérer de 
cette heure de travail et d’échange dont chaque élève de France doit bénéficier.  
La minute de silence de lundi doit être respectée. Tout problème en la matière doit 
m’être signalé.  De manière plus générale, il s’agira de veiller à renforcer tout au long de 
l’année et de la scolarité des élèves le travail en classe sur les valeurs de la République.  
 
Vous trouverez également ci-dessous de premières informations et précisions sur 
quelques points: 

• Les attestations permanentes de déplacement professionnel seront à retirer 
auprès de mon secrétariat à partir de lundi 02 novembre. Pour vous déplacer 
sans cette attestation lundi, ou lors de votre première journée au lycée, vous 
pouvez utiliser l’attestation dérogatoire disponible ici : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement  

• Le conseil d’administration prévu le 03 novembre est maintenu. Compte tenu de 
la situation, il se déroulera en distanciel. Toutes les informations de connexion 
seront communiquées par mail aux membres du CA au plus tard lundi. 

• Les cours de BTS se déroulent selon l’emploi du temps habituel. 

• Les stages de BTS CG2 en cours sont maintenus. Nous attendons un retour du 
corps d’inspection concernant le stage du BTS MCO1. 

• Les stages de 1ere STMG ne pourront pas avoir lieu du 16 au 20 novembre. 

• Les cours du GRETA sont assurés en distanciel. 
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