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Aux élèves et parents d’élèves 

 
 
 
 
 
 

Point d’information du 03/03/2021 sur le plan de continuité pédagogique : 
poursuite de l’enseignement « hybride » pour les 2ndes et 1ères.  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Depuis mi-janvier et la mise en place du couvre-feu, les mesures sanitaires dictées 
par le gouvernement n’ont pas cessé de se renforcer. Malheureusement, aucune 
évolution positive n’ayant été observée depuis le retour des congés d’hiver, on note 
même une dégradation au niveau national, il nous est toujours impossible 
d’envisager des modifications de notre fonctionnement pédagogique.  
 
Face à cette situation, l’enseignement en hybride (présentiel et distanciel) doit 
donc se poursuivre pour les classes de seconde et première jusqu’à ce qu’un 
allègement des mesures sanitaires nous permette de faire évoluer ce dispositif. 
(vous trouverez en bas de page un calendrier prévisionnel jusqu’aux congés de 
Printemps). 
Les classes de terminales et de BTS continuent à suivre les enseignements selon 
leurs emplois du temps habituels. 
 
Les passages à la 1/2 pension et le décalage des récréations selon les niveaux 
resteront également inchangés pour éviter les brassages. 
De 12h05 à 12h25: Classes de seconde.             De 12h25 à 12h50 : classes de terminale.                 

De 12h50 à 13h15. Classes de première.    

La pratique des activités sportives en intérieur reste impossible. 

Soyez convaincus de notre volonté de continuer à assurer les meilleures conditions 
possibles d’enseignement pour tous les élèves dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 
 

Jean-Christophe Drappier 

 
 
 
 
Calendrier de l’alternance des groupes pour les 2ndes et 1ères 
 

13-A 14-A 15-B 16-B 17-A

Du 08 au 13/03/2021 Du 15 au 20/03/2021 Du 22 au 27/03/2021 Du 29/03 au 03/04/2021 Du 05 au 10/04/2021

LUNDI P1 P2 P1 P2 P1

MARDI P1 P2 P1 P2 P1

MERCREDI P1 P2 P1 P2 P1

JEUDI P2 P1 P2 P1 P2

VENDREDI P2 P1 P2 P1 P2

SAMEDI P2 P1 P2 P1 P2

Vacances de printempsSemaine
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