
 
 

Région académique  
Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 
 

Lycée général et technologique 

Saint-John Perse 
2 rue Jules Ferry - BP 581 

64000 PAU  
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr  
 
 05 59 62 73 11 

 05 59 32 26 80 
 

ce.0641732k@ac-bordeaux.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Documents joints : 

 
- Plan de continuité pédagogique  
- Protocole sanitaire  
                                        Mai 2021 

 

 

Pau, le 27 avril 2021 

 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 

 
 

Aux équipes pédagogiques et éducatives 

A tous les personnels 

 

 
 
Reprise des cours en présentiel à compter du 03 mai 2021 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations et précisions sur la reprise des 
cours en présentiel lundi 03 mai 2021. Un point sera effectué jeudi lors de la réunion 
du conseil pédagogique « élargi ». 
 
 
Modalités de reprise des cours et plan de continuité pédagogique 

 
Cadre national : Sur l’ensemble du territoire métropolitain, les lycéens et étudiants 
des formations supérieures (BTS) seront de nouveau accueillis avec un 
fonctionnement des lycées en demi-jauge, soit une présence fixée à 50% de l’effectif 
total. 
Pour répondre à ces exigences, la reprise des cours s’effectuera au lycée en 
associant cours en présentiel et enseignement à distance. Compte tenu des 
contraintes spécifiques à l’établissement et de la nécessité de mettre en œuvre un 
dispositif rapidement opérationnel, le fonctionnement retenu pour cette fin 
d’année scolaire reprend dans les grandes lignes l’organisation qui a déjà été 
mise en place au lycée.   
 
Vous trouverez en document joint le plan de continuité pédagogique pour le lycée  
 
 
Protocole et cadre sanitaires pour l’accueil des élèves 

 
Les consignes générales du protocole sanitaire mis en œuvre au lycée pour l’accueil 
des élèves restent valables (voir document joint). Quelques modifications ont 
cependant été apportées : 
 
➢ Cas confirmé de Covid-19 dans une classe ou un groupe 

 

• Sur l’ensemble du territoire métropolitain, la survenue d’un cas confirmé 

parmi les élèves entraîne systématiquement la fermeture de la classe (ou 

du groupe) à laquelle appartient l’élève pour une durée de 7 jours. Cette 

règle s’applique pour tout élève déclaré cas positif par ses responsables 

légaux à compter du 26 avril. Les élèves cas positifs sont isolés pour une 

durée minimale de 10 jours (pour les cas symptomatiques à partir de la 

date des premiers symptômes ; pour les cas asymptomatiques à partir de la 

date du prélèvement).  

• Tous les autres élèves de la classe (ou du groupe) seront considérés comme 

contact à risque et les mesures décrites pour les contacts à risque leur sont 

applicables. Le retour des élèves de la classe dans l’établissement ne pourra 

se faire que s’ils remplissent les conditions attendues des contacts à 

risques : test immédiat et absence de symptômes évocateurs de la Covid-19 

et test négatif à J7. A l’issue de la période de fermeture, les responsables 

légaux des élèves devront attester sur l’honneur de la réalisation d’un test 

par l’élève et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle 

attestation, l’éviction scolaire de l’élève sera maintenue jusqu’à la production 

de cette attestation ou à défaut pour une durée maximale de 14 jours.  

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/


 • La décision conservatoire de fermeture est prise par le chef d’établissement, 

après avis de l’autorité académique.  

• Les responsables légaux des élèves sont immédiatement informés par un 

courrier/courriel dans Pronote.   Cette information vaut justificatif de la 

suspension de l’accueil des élèves.  

• Seuls les élèves de la classe sont évincés dans ce cas de figure, le contact-

tracing devra évaluer si les personnels de la classe ou d’autres élèves 

doivent être considérés comme contacts à risque, notamment au regard du 

respect des mesures barrières.  

• L’apparition d’un cas confirmé parmi les personnels n’implique pas la 

fermeture de la classe si le port du masque durant tout le contact est effectif. 

Le contact-tracing devra permette d’identifier si des élèves ou d’autres 

personnels sont à considérer comme contact à risque en fonction du port du 

masque, du respect des mesures barrières et de la distanciation physique. 

• Un dispositif de continuité pédagogique est mis en place pour la classe 

fermée. 

 
➢ Tests et Autotests 
 
Des autotests seront déployés au sein des établissements scolaires au profit des 
personnels y travaillant (personnels relevant de l’éducation nationale) et, au profit des 
lycéens sur la base de l’accord des familles. Ce nouveau dispositif permettra de 
compléter la procédure de contact-tracing, d’identifier dans les meilleurs délais 
d’éventuels cas positifs et ainsi apporter un outil supplémentaire à la sécurisation du 
milieu scolaire.  
La semaine du 3 mai permettra de définir l’organisation hebdomadaire de ces tests 
au bénéfice des lycéens.  
Les personnels pourront bénéficier de deux tests par semaine, à réaliser à domicile. 
Les lycéens pourront quant à eux bénéficier d’un test par semaine. 
Nous n’avons pas d’information à ce jour sur la date de mise à disposition de ces 
tests. 
 
➢ EPS 
La pratique à l’intérieur n’est pas autorisée jusqu’à nouvel ordre, y compris les 
activités de « basse intensité » et les activités aquatiques dans les piscines.  
Pour les épreuves ponctuelles des examens et concours, l’utilisation des installations 
sportives intérieures est autorisée (gymnases, piscines, etc.). Ces épreuves ou 
évaluations sont organisées dans le strict respect de la distanciation physique de 1 
mètre avec le masque ou d’au moins 2 mètres sans le masque. 
 
 
Examens – Baccalauréat et BTS  

 
Baccalauréat : Monsieur le ministre a réaffirmé le maintien des épreuves finales 
(philosophie et grand oral) pour les terminales et celui des épreuves anticipées de 
français (écrit, oral) pour les élèves de première. Une attention particulière devra être 
apportée à la préparation de ces épreuves. Les épreuves d’EPS sont également 
maintenues.  
Pour rappel : aménagements des épreuves du baccalauréat pour la session 2021 
 
BTS : Les épreuves du BTS sont maintenues. Pour l’ensemble des candidats qui 
n’auraient pas pu valider leur diplôme, une session de rattrapage pour l’année en 
cours sera prévue à titre exceptionnel. Son contenu et ses modalités seront 
détaillées prochainement.  
Concernant les stages, ils pourront prendre des formes innovantes et son 
organisation pourra être fragmentée pour en faciliter l'organisation. Si l'immersion au 
sein d'une structure d'accueil n'est pas possible pour une durée de 4 semaines, elle 
peut être complétée par des mises en situation professionnelles dans l'établissement 
de formation. 
 
 
 
 

https://www.lycee-saint-john-perse.fr/post/baccalaur%C3%A9at-2021-adaptation-des-modalit%C3%A9s-d-organisation-de-l-examen-au-contexte-sanitaire


 
 
Je vous rappelle enfin qu’une page spéciale sur le contexte sanitaire et la continuité 
pédagogique a été créée dans l’espace « salle des profs » du site internet du lycée 
pour mettre à votre disposition toutes les informations utiles, les documents et les 
ressources nécessaires au suivi de cette situation et à la mise œuvre de la continuité 
pédagogique. Cette page est mise à jour le plus souvent possible. Je vous invite à la 
suivre régulièrement. 

Jean-Christophe Drappier 

 

 
 
 
 
 
 
Planning général des horaires de récréation    

        

Seconde  Première  Terminale 

M1 08h00-08h55  M1 08h00-08h55  M1 08h00-08h55 

M2 09h00-09h55  Récréation 08h55-09h10  M2 09h00-09h55 

Récréation 09h55-10h10  M2 09h10-10h05  M3 10h00-10h55 

M3 10h10-11h05  M3 10h10-11h05  Récréation 10h55-11h10 

M4 11h10-12h05  M4 11h10-12h05  M4 11h10-12h05 

Pause méridienne  Pause méridienne  Pause méridienne 

S1 13h30-14h25  S1 13h30-14h25  S1 13h30-14h25 

S2 14h30-15h25  Récréation 14h25-14h35  S2 14h30-15h25 

Récréation 15h25-15h35  S2 14h35-15h30  S3 15h30-16h25 

S3 15h35-16h30  S3 15h35-16h30  Récréation 16h25-16h35 

S4 16h35-17h30  S4 16h35-17h30  S4 16h35-17h30 

        

Les BTS restent essentiellement dans leurs salles pendant les récréations   

 
 
Fonctionnement de la restauration scolaire 
 

Des horaires de passage doivent être strictement respectés pour chaque classe afin que les élèves d’un 

niveau donné mangent ensemble (limitation du brassage). Les tables seront repérées pour chaque classe. Un 

planning est diffusé aux élèves via Pronote et affiché dans l’établissement. 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.  

Dans la mesure du possible les élèves s’installent en quinconce. Si la distanciation ne peut pas être strictement 

respectée au regard du nombre d’élèves, les tables avec chacune un groupe d’élèves seront séparées d’une 

distance de deux mètres. 
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