
                      

Note de rentrée à l’intention des responsables légaux des élèves et étudiants

La rentrée se fera comme prévue sur le calendrier ci-joint. 
Les familles et les apprenants seront accueillis dans l’amphithéâtre, le port du masque, la désinfection des mains 
et un émargement à l’entrée seront obligatoires. 
Les parents ne seront pas autorisés à accéder aux autres locaux. 
Les apprenants seront installés par nos services.

Conditions imposées suite crise sanitaire Covid-19:
Externat (cours)
- une salle par classe sauf pour dédoublements
- vêtements + chaussures de TP et d’EPS à mettre dans une boite plastique fermée avec nom et classe de 
l’apprenant
- une table et une chaise affectées à chaque apprenant qui devra les désinfecter une fois par jour avec les 
produits fournis par l’établissement
- plan de classe : interdiction de déplacer le mobilier
- sens de circulation
Récréation
Distanciation physique et port du masque
Restauration
- distanciation physique et masque pour entrer dans le self classe par classe
- 2 services avec désinfection et aération entre les deux (12h00 et 13h00)
Internat
- un lit, une armoire, une chaise et un bureau affectés à chaque interne
- interdiction de déplacer le mobilier
- ordre de passage aux douches avec obligation de désinfecter avant et après (produits fournis par 
l’établissement)
- interdiction de se déplacer dans l’internat
- étude en chambre porte ouverte.

Nettoyage, désinfection et aération assurés  pendant la journée par les agents techniques de l’établissement  .

Chaque apprenant doit avoir, pour être accepté au lycée:
- 2 masques par jour dans un sachet hermétique
- une boite en plastique fermée à son nom pour ses tenues de TP ou d’EPS
- tout son matériel pour les cours (aucun prêt entre les apprenants) et son trousseau, le tout marqué à son nom.

Les gestes barrière seront à respecter obligatoirement pour pouvoir prétendre à être accepté dans
l’établissement.

Les parents s’engagent à ne pas envoyer leur enfant en classe en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 

chez lui ou dans la famille.


