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Objet: Information rentrée le 02/11/2020 
 
 

 
Suite aux récentes annonces gouvernementales et académiques, je vous informe des 
nouvelles modalités de reprise des cours le 02/11. 
 
Les cours reprendront normalement pour tous les élèves selon l’emploi du temps habituel 
lundi 02 novembre à partir de 8h. 
 

 
1) Hommage à Samuel Paty (en classe pour éviter le brassage des élèves) 
 
 10h55 : lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et aux institutrices. 
 
 11h00 : minute de silence, suivie d’échanges ou du cours. 
 
 courant novembre en Education Morale et Civique par le professeur d’Histoire- 
    Géographie : séance pédagogique autour des valeurs de la République, de la liberté  
    d’expression, du principe de laïcité et du rôle de l’École. Ressources sur le site du  
    Ministère. 
 
Cet hommage institutionnel à Monsieur Paty constitue un élément fort de l'indispensable 
unité de notre système éducatif. Cet hommage caractérise, pour l’ensemble des acteurs 
(professeurs, personnels d’encadrement, membres des équipes éducatives, élèves, 
familles...), l’unité de la communauté éducative tout entière autour de la défense des 
valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité. 
La minute de silence et ces moments d’échanges ne sauraient être perturbés de quelque 
façon que ce soit. C’est pourquoi je vous invite à discuter avec votre enfant afin qu’il ait 
une attitude respectueuse et irréprochable à cette occasion. Le cas échéant, des sanctions 
seront prises et un signalement aux autorités académiques sera immédiatement transmis.  
 
 
2) Protocole sanitaire 
 
Un nouveau protocole sanitaire renforcé est mis en place et prendra effet progressivement 
tout au long de la semaine. Je vous demande de bien vouloir insister fortement auprès de 
votre enfant sur le respect de ces consignes, prises trop à la légère par une minorité 
d’élèves : 
 Lavage régulier des mains, respect des gestes barrières, port du masque (couvrant la  
    bouche et le nez) et distanciation impérative avec les autres élèves (aucun contact  
    direct entre eux).  
 Les élèves resteront dans une même salle, sauf pour les enseignements spécialisés.     
    Les emplois du temps seront réajustés. L’espacement maximal devra être recherché en  
    fonction de l’effectif de la classe et de la taille des salles.  
 La distanciation (1m) à la demi-pension sera accentuée, des horaires de passages par  
    niveaux définis et des adaptations d’horaires de fin de cours (11h45) et début de cours  
    (13h30) pourront être envisagés si nécessaire après observation les premiers jours.  
 L’aération des salles et bâtiments sera faite au moment du nettoyage par les agents  
    d’entretien le matin avant la reprise et le soir après les cours, ainsi que par les  
    enseignants entre deux cours (15 min), aux récréations (15 min) et le midi (en continu). 
 Le nettoyage et la désinfection des salles ainsi que des matériels seront renforcés. 
 Une réflexion sera menée pour étudier les possibilités de récréations différées selon les  
    niveaux. 
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Je rappelle que les cas de Covid signalés au lycée montrent que la contamination a eu lieu 
dans la très grande majorité des cas à l’extérieur du lycée, au sein de la famille ou entre 
groupes d’amis. 
Nous vous invitons à rester vigilants dans les jours à venir en surveillant les symptômes 
identifiés (fièvre, toux, courbatures, ...) et prévenir votre médecin le cas échéant en gardant 
votre enfant à domicile et en prévenant immédiatement par téléphone le lycée, 
conformément à la procédure. Nous mettrons alors en place la continuité pédagogique à 
distance pour les élèves absents. 
 
 
3) Plan vigipirate urgence attentat 
 
 Au regard des derniers et graves évènements survenus en France et à l’étranger, du  
    risque terroriste important, le gouvernement a décidé d'élever le plan Vigipirate au  
    niveau "urgence attentat" sur tout le territoire français, et notamment dans les Ardennes  
    (patrouilles aux abords du lycée).  
 Les élèves sont invités à rester au maximum dans l’établissement au moment des  
     pauses et à éviter de se regrouper à l’extérieur.  
  Il est demandé à chaque personne extérieure à l’établissement de se signaler à l’accueil  
     à l’entrée du lycée en présentant une pièce d’identité et en émargeant le registre des  
     présences. 
 
 
4) Respect des personnels : 
 
 Je rappelle qu’aucun élève ne doit manquer de respect et remettre en question l’autorité  
    des professeurs ou des personnels de l’Education Nationale. Tout propos ou  
    comportement irrespectueux, toutes insultes, menaces, agressions verbales ou  
    physiques envers un de ses membres seront signalés à la direction dans les meilleurs  
    délais.  
 Les parents seront alors rapidement convoqués et des sanctions seront immédiatement  
    prises, voire des signalements à l’autorité académique et /ou dépôt de plaintes à la police  
    et à la justice, avec l’accompagnement des personnels concernés par la direction. 
 
 
5) Rappel :  
 
 Les stages en entreprises (PFMP) à compter du 02/11 sont a priori maintenus pour toute  
    entreprise qui peut accueillir nos élèves. Ceux ne pouvant être accueillis (entreprises  
    fermées) restent à domicile dans l'attente de leur recensement par le lycée et de  
    solutions à proposer la semaine à venir. 
Les cours en BTS sont pour l'instant maintenus, en attente de la décision officielle du  
    ministère. 
 Vous avez reçu une attestation domicile-école pré-signée que vous pourrez compléter  
     et avoir sur vous pour l’accompagnement de votre enfant au lycée. 
 
 
Je remercie chaque parent pour votre engagement à nos côtés dans l’accomplissement de 
nos missions si importantes pour la meilleure réussite possible de votre enfant au lycée. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Le Proviseur, 

 
E. PFAFF 

 


