Bourg en Bresse le 30.10.2020

Objet : Communication sur la rentrée du 02.11.2020

Madame, monsieur,
L'actualité qui oscille entre la gravité et le tragique nous imposait de revenir avec vous sur certains
points. Nous attendions des directives plus précises pour cette communication.
Hommage national : Lundi 02.11, nous accueillerons les élèves internes dès 7h30, en effet l'internat
fonctionne normalement. L'arrivée des autres élèves pourra se faire jusqu'à 10h00 où votre enfant est
attendu dans une salle de classe avec son professeur principal assisté d'un.e collègue pour des
échanges autour de la liberté d'expression, des valeurs de la République et du rôle de l'école. C'est
également pour rendre un hommage national à Samuel PATY, victime du terrorisme le 16.10.2020, que
sera également lue la lettre de Jean JAURÈS aux instituteurs et qu'une minute de silence sera marquée
dans chacune des classes à 11h15.
L'emploi du temps reprendra normalement dès 12h00.
Concernant les mesures sanitaires, celles déjà en place s'appliquent, voici quelques précisions :
Arrivée au lycée : Les élèves doivent mettre du gel hydro-alcoolique dès leur arrivée au lycée, des
distributeurs à pied sont positionnés sur le parvis.
Masques : Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir deux masques par jour (prévoir le nombre
nécessaires pour les élèves internes pour la semaine). Ils doivent être placés au-dessus du nez.
Responsabilisation : Ce confinement est une épreuve pour tout le monde. Pour qu'elle dure le moins
possible, nous insistons pour que les élèves aux abords du lycée gardent leur masque ou bien restent à
une distance d'au moins 1 mètre de leurs camarades et se dispensent donc de tout contact physique
(poignée de mains / embrassades). Il serait regrettable que tant d'efforts soient faits à l'intérieur du
lycée pour maintenir une sécurité sanitaire ne soient pas vains.
Restauration scolaire : Nous avons mis en place une application numérique permettant de rechercher
plus efficacement d'éventuels cas contacts. Ainsi, les élèves devront flasher un QR CODE et indiquer
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leur nom et leur table. Nous préconisons que les élèves mangent autant que possible à côté des mêmes
camarades. Merci à tous les élèves disponibles à 11h30 de déjeuner afin de fluidifier le service de
restauration. Les élèves qui apportent leur déjeuner ne peuvent pas se restaurer au lycée, dans la cour
de récréation comme au foyer.
Attestation : Les responsables souhaitant venir récupérer ou amener leur enfant trouveront un
justificatif de déplacement scolaire pré-rempli en pièce jointe.
Foyer des élèves : Les élèves pourront y trouver un distributeur mural de gel hydro-alcoolique. L'usage
du baby-foot est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pour les mêmes raisons, le piano dont les internes
avaient l'usage le mercredi après-midi sera inaccessible.
Symptômes : Nous vous rappelons qu'en cas de symptômes, il convient de ne pas envoyer votre enfant
au lycée. Nous conseillons à votre enfant de télécharger l'application "StopCovid" et l'activer.
PFMP : De nombreux lieux de stage sont fermés. En fonction des filières et du nombre d'élèves
concernés, il est possible que les stages soient annulés pour la classe entière. Les élèves viendront alors
au lycée et suivront leur emploi du temps normal.
La PFMP des TECP et TMM prévue à partir du 02.11.2020 est reportée à une date ultérieure. Les élèves
concernés viennent en cours selon leur emploi du temps. En revanche, la PFMP des TGA est maintenue
même si quelques défections sont constatées, nécessitant de retrouver d'autres lieux de stage, avec
l'aide du lycée. Pour les classes qui devaient partir plus tard en PFMP, nous allons faire un point la
semaine prochaine et vous tiendrons informés rapidement de notre décision de les maintenir ou de les
reporter.
Visites médicales : Les élèves de 1MM, TMM, 1ASSP et TASSP ont des visites médicales le mardi
3.11.2020. Les élèves de 2ASSPA, 2ASSPB ont des visites médicales le lundi 16.11.2020. Les élèves de
2ASSPA Groupe 2 (5 élèves), 1CAP AEPE et 2MM ont des visites médicales le mardi 17.11.2020.
ATTENTION : Prévoir le carnet de santé, le questionnaire remis rempli et tout document se référant à
leur santé.
Rencontres parents - professeurs : Les rencontres individuelles prévues en décembre sont annulées.
Des modalités seront envisagées en conseil pédagogique pour trouver avec vous le moyen de
communication le plus approprié, si la situation le nécessite.
L'ensemble des personnels du lycée est mobilisée pour assurer à votre enfant de très bonnes
conditions d'enseignement. Nous comptons sur chacune et chacun de faire individuellement les efforts
nécessaires pour que nous sortions le plus vite possible de cette crise sanitaire.
Cordiales salutations, la direction
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