
Gelos, le 26 mai 2020

Gisèle JANVIER, Proviseure

Aux parents d’élèves de 

Baccalauréat Professionnel et Cap

Objet : Réouverture du lycée ;

Madame, Monsieur,

Depuis le 16 mars 2020, votre enfant a bénéficié d’un enseignement à distance et un
contact  régulier  a été effectué  par les  équipes d’enseignants,  de vie  scolaire  et  de
direction.  Après  une  fermeture  de  plus  de  2  mois,  notre  lycée  devrait  rouvrir
progressivement ses portes aux élèves volontaires à compter du 2 juin. 

Suite au sondage mis en ligne le mardi 11 mai, vous avez opté pour le retour au lycée
de votre enfant.
Afin de préparer au mieux ce retour dans l’établissement, il est indispensable que vous
preniez connaissance des points suivants : 
Pour accueillir les élèves, nous avons adapté le protocole sanitaire national au contexte
de l’établissement  qui sera disponible en ligne sur le site du lycée dès le vendredi 29
mai.
Ce protocole décline toute la mise en œuvre nécessaire pour permettre la réouverture de
l’établissement  en respectant toutes les conditions sanitaires garantissant la sécurité
de tous, requises dans le guide national.
Ce plan a été présenté en Commission Hygiène et Sécurité le 26 mai, et le sera au Conseil
d’administration du 28 mai. 
Le respect des prescriptions sanitaires (maintien de la distanciation physique, application
des gestes barrières,  limitation du brassage des élèves, nettoyage et désinfection des
locaux et matériels …) modifie de façon conséquente la prise en charge des élèves au
niveau de la demi-pension (25 élèves par service), de l’internat (un élève par chambre),
de l’atelier (un poste de travail sur deux), et en classe (12 élèves maximum dans les salles
de cours). 
Tout  ceci  nous  contraint  à  accueillir  les  élèves  de  façon  échelonnée  et  avec  une
organisation restrictive.

Organisation du retour

1) Emploi du temps     : 
-  Comme  annoncé  dans  mon  courrier  du  11  mai,  nous  avons  privilégié  les  cours  en  enseignement
professionnel (atelier, dessin construction) complétés par des cours d’EPS et d‘informatique.
(Les cours en distanciel continuent pour tous les élèves qui ne seront pas au lycée).
Votre enfant sera accueilli 4 jours, à savoir du lundi au jeudi. 
Le lycée sera fermé aux élèves le vendredi, journée prévue pour la  désinfection complète des locaux.

2) Les modalités précises du retour au lycée.
La venue des élèves au lycée s’est faite sur la base du volontariat.  Nous attendons de chaque élève un
respect absolu du règlement intérieur et du protocole sanitaire. 
Ce protocole, mis en place pour assurer la sécurité de tous, sera expliqué à l’ensemble des élèves dès leur
arrivée. Ceux qui ne le respecteraient pas seront renvoyés à leur domicile.

Ce protocole implique      un rôle actif de chacun dans le respect des gestes barrières 

De fait, vous veillerez à ce que votre enfant respecte des points de vigilance   :



a) La prise de température avant l’arrivée au lycée (la température doit être inférieure à 37,8C), pour les
internes une prise de température frontale sera assurée par l’infirmière et/ou l’AED de service).

b)  L’arrivée  en  tenue  d’atelier  (pour  les  internes,  une  ouverture  par  roulement  de  l’internat  leur
permettra de se changer en fin de journée).

c) La possession d’accessoires indispensables
- masques pour la journée : le port du masque est obligatoire et doit être changé après la pause méridienne.
 Ces  masques doivent être fournis par la famille : (en cas de masque réutilisable prévoir une poche de
congélation).

- pour les externes et DP, 2 par jour.
- pour les internes : 3 

- une bouteille d’eau.
- un paquet de mouchoirs jetables.
Pour les cours d’EPS : les cours se feront systématiquement à l’extérieur : course d’orientation, 
pétanque, tennis de table. Le jour où il y a EPS votre arrivera en tenue de sport.
Un masque et une bouteille d’eau supplémentaires seront à prévoir ainsi qu’un T-shirt de 
rechange (Les élèves ne pourront pas disposer des vestiaires).

Accueil à l’internat : 
 - La réouverture de l’internat a lieu uniquement le lundi, mardi et mercredi soir (un élève par chambre).
- Les élèves internes arriveront le lundi matin et repartiront le jeudi après les cours. 
-  La semaine du 2  juin  la  réouverture  étant  prévue un mardi,  les  internes  arriveront  comme les  demi-
pensionnaires et externes pour la première heure de cours. 
 -L’autorisation  de  sortie  habituelle  sera  possible  avec  un  retour  fixe  à  18h30  que  l’élève  devra
impérativement respecter.
- Les élèves devront demeurer seul dans leur chambre après le repas du soir, jusqu’à extinction des feux.
- L’accès aux sanitaires se fera par roulement.
- La pause-cigarette sera tolérée et organisée par roulement de 4 élèves.

Vous trouverez en pièce jointe le planning des 4 semaines, EDT du groupe/classe de votre enfant ainsi que la
liste des élèves. 
Consciente  de ces conditions de reprise en présentiel  exceptionnelles,  je  compte sur la responsabilité de
chacun afin qu’elle se fasse dans les meilleurs conditions.

Sachez que nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau accueillir vos enfants, nos élèves.

La Proviseure, 

Gisèle JANVIER


