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Aux équipes pédagogiques et éducatives 

 

 
 
 
 
Point d’information du 26/03/2021 sur le plan de continuité pédagogique : 
suspension de l’enseignement hybride jusqu’aux congés de printemps 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, depuis mi-novembre, les élèves de 
seconde et de première suivent leurs enseignements en hybride en alternant 
enseignement en présentiel et à distance. 
La circulation encore relativement moins active du virus dans le département que 
dans d’autres régions, associée aux difficultés rencontrées par certains élèves à 
suivre l’enseignement hybride sur la durée, nous conduisent à envisager pour les 
deux semaines avant les congés de printemps, une reprise des cours en 
présentiel pour les 2ndes et 1ere à 100%. Ainsi à partir du lundi 29 mars 2021 
l’enseignement hybride sera suspendu tant que la situation sanitaire ne se 
dégrade pas et sous réserve de consignes des autorités. Des points réguliers 
seront effectués qui prendront en compte l’évolution du taux d’incidence 
départemental et le nombre de cas d’élèves ou de personnels déclarés positifs à la 
covid-19. Si nous sommes confrontés à une évolution négative de la situation nous 
remettrons en place très rapidement l’alternance distanciel / présentiel. 
 
Le respect des gestes barrières (lavage des mains, gel hydroalcoolique, distanciation 
physique autant que possible, port du masque en tous lieux de l’établissement) 
restent bien évidemment plus que jamais essentiels et obligatoires. Le protocole 
sanitaire mis en place dans l’établissement depuis février reste en vigueur : 
 

- Les passages à la 1/2 pension continueront à s’effectuer selon les niveaux et 
par classe pour éviter les brassages. Vous trouverez en annexe 1 le 
nouveau planning de passage des niveaux et classes à la ½ pension 
pour chaque jour de la semaine. 

- Les récréations restent 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. (rappel dans l’annexe 2) 

- 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. 

Il est par ailleurs à noter que la pratique des activités sportives en intérieur est de 

nouveau possible. 

Soyez convaincus de ma volonté de continuer à assurer les meilleures conditions de 
travail pour chacun dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.   
 
 

Jean-Christophe Drappier 
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Annexe 1 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 
 
Annexe 2 
 
Rappel des horaires de récréation 

 

 
 

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

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

Pause méridienne

PremièreSeconde

Pause méridienne

Terminale

Pause méridienne

 


