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Information N°2 sur les conditions de rentrée du 02 novembre 2020  
Protocole sanitaire. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations et précisions sur la reprise des cours 
la semaine prochaine au lycée. 
 
Protocole sanitaire 
 
Vous trouverez joint à cette note d’information le protocole sanitaire applicable au lycée 
à partir de la semaine du 02 novembre. Celui-ci a été diffusé aux parents d’élèves via 
Pronote et mis en ligne sur le site internet. Ce protocole sera mis progressivement en 
place au cours de la semaine et pourra évoluer au regard des échanges que nous 
pourrons avoir avec vous. Ainsi, il n’est pas définitif mais il est important que tous les 
usagers aient un cadre général pour la reprise des cours demain. Il sera présenté au 
conseil d’administration mardi et fera également l’objet d’échanges lors d’une prochaine 
réunion de la CHS qui sera constituée. 
 
Vous trouverez ci-dessous, quelques points importants : 
 

- Le port du masque reste obligatoire, dès l’entrée, dans tout l’établissement 
(espaces extérieurs compris). Il est rappelé que le port du masque est 
obligatoire également aux abords de l’établissement. Pour les personnels, 
de nouveaux masques sont disponibles pour remplacer les masques 
« DIM » distribués en septembre. 

- Des sens de circulation seront mis en place dans les couloirs de 
l’établissement. Les élèves pourront être amenés à utiliser les sorties de 
secours situées à l’extrémité de certains couloirs. 

- Une nouvelle organisation du fonctionnement de la restauration scolaire 
est mise en place avec des horaires de passage à respecter strictement 
pour chaque classe afin que les élèves d’un groupe classe donné mangent 
ensemble (limitation du brassage). Les tables seront repérées pour chaque 
classe. Un planning sera diffusé aux élèves via Pronote et affiché dans 
l’établissement. (document joint). Organisation de trois services (11h45 – 
12h15 – 12h45). L’accès au réfectoire sera interdit aux élèves qui ne 
respecteront pas ces horaires. Il est à noter que les temps pour déjeuner 
devront être limités.  

- Les récréations sont décalées et organisées par niveau. Il est à noter que 
les horaires de sonneries ne changent pas pour ne pas créer de confusion avec 
de multiples sonneries. Il reviendra aux professeurs de faire respecter les 
horaires. Le planning sera également diffusé dans Pronote aux élèves. 
(document joint) 

- Lorsque les cours ont une durée de deux heures qui s’enchainent, les 
élèves prennent leur pause dans la classe afin de limiter les circulations. 

- La Maison des Lycéens (foyer) sera fermée à compter du 02 novembre. 
- Des poubelles pour recueillir les masques usagés seront mises à disposition 

dans plusieurs points de l’établissement. 
- Il est demandé aux enseignants de bien veiller à laisser les salles aérées 

pendant les intercours, les récréations et la pause méridienne. Les agents 
d’entretien veilleront de leur côté à l’aération au moment du nettoyage des 
locaux en début et fin de journée. Des clés sont disponibles au secrétariat 
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d’intendance pour que les professeurs puissent ouvrir en grand les fenêtres si 
les systèmes oscillo-battants sont peu nombreux et ne permettent pas une 
aération suffisante. 

- Pour limiter les brassages, l’accueil du public s’effectuera sur rendez-vous. Il 
est recommandé de privilégier le contact téléphonique, Pronote ou les courriels. 

- Une information sera donnée aux élèves sur ce nouveau protocole. L’équipe de 
direction passera dans les classes en début de semaine. 

 
 
 
Hommage à Samuel Paty 
 
J’ai été sollicité par vos représentants afin de modifier l’organisation de la rentrée des 
élèves  
le 02 novembre et la mise en place de l’hommage qui sera rendu à notre collègue 
Samuel Paty. Je comprends parfaitement votre désarroi et votre déception mais il n’est 
pas dans mes compétences de revenir seul sur une décision Ministérielle. Je dois donc 
maintenir l’organisation prévue telle qu’indiquée dans ma note de vendredi soir. Je me 
tiens cependant à la disposition de vos représentants pour échanger à ce sujet et étudier 
ensemble les modalités de mise en place au lycée d’un travail sur les Valeurs de la 
République et la laïcité au regard des enjeux liés à la situation actuelle. 
 
 
Plan Vigipirate 
 
Le Gouvernement a porté le plan Vigipirate au niveau URGENCE ATTENTAT sur 
l'ensemble du territoire, jeudi 29 octobre 2020. Ainsi, les mesures de sécurité 
notamment à l’entré de l’établissement seront renforcées dans les prochains jours. Une 
note spécifique fera le point sur les mesures mises en œuvre. Les élèves et les familles 
seront bien évidemment également informés.  
 
 
Avec tout mon soutien dans ces moments difficiles. 
 
 
 

Jean-Christophe Drappier 

 
 


