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OBJECTIFS 

Accueil de tous les élèves d'un niveau au moins 

Accueil de tous les élèves pour un entretien pédagogique 

 

CONTRAINTES 

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER 

15 élèves par salle 

Capacité du réfectoire limité à 117 élèves + 11 commensaux 

LIMITATIONS DES INFRASTRUCTURES 

11 volumes au RDC 

2 ateliers MMV 

2 ateliers BIT (6 par atelier soit 12 élèves en même temps) 

Nécessité d'avoir des masques jetables pour les séances de TP 

2 salles TP sciences 

Restauration (capacité de 117 places + 11 commensaux) 

GRH 

personnels région en poste en nombre limité 

15 au lieu de 25 

INTERROGATION QUANT AU CARACTERE VOLONTAIRE DE LA PRESENCE DES ELEVES ? 

A FAIRE 

 

LOGISTIQUE 

Distribution des masques 

Mettre une poubelle spécifique à la sortie du bâtiment pour récolter les masques usagers. Les élèves ne 
doivent pas repartir avec les masques.  

La distribution est faite par un AED dans l'agora (1 masque à 9h00 puis 1 masque à 14h00) 



 

 

Concernant les enseignants de la voie professionnelle, la distribution se fera lors de la journée de « pré-rentré » 
du mercredi 03/06/2020. Chaque personnel (enseignant et administratif) recevra une dotation de 6 masques 
en tissu (lavable) ainsi qu’une visière en plastique. 

Concernant les professeurs de la filière générale et technologique, la distribution se fera au fil de l'eau lorsqu’ils 
viendront réaliser une séance au lycée. Ils devront alors passer obligatoirement par l’administration pour 
prendre possession de la dotation. 

DECISIONS 

 

Considérant l’amplitude horaire réduite (9h-12h et 14h-17h) et la longueur de la pause méridienne, les élèves 
ne seront pas autorisés à prendre leur pause (récréation) dans la cour ou sur le parvis. Celle-ci sera prise au 
sein de la classe. Les professeurs pourront autoriser un élève  à aller aux toilettes dans le respect du protocole 
sanitaire. 

ELEVES CONCERNES 

A partir du 04/06/2020 

Elèves de 2nde pro 

Cours ponctuels à la demande des professeurs sur tables-scènes et créneaux salles dispo sur une demi-journée 

2nde et 1ère GT 

A partir du 08/06/2020 

Elèves de 1ère pro 

A partir du 15/06/2020 

Elèves de Terminales GT devant passer le rattrapage 

Maintien de la continuité pédagogique pour les classes de 2nde GT et 1ères générales avec la possibilité 
d’organiser des séquences ponctuelles en présentiel au lycée à la demande des enseignants (contacter un 
personnel de direction afin de positionner la séquence sur l’emploi du temps). 

IDEES 



 

 

 

• Séances de théâtre ou d'oralisation pour les 2ndes et les 1ères GT (profs volontaires) sur les tables 
scènes de la cour 

• Identification d'élèves à besoin particulier pour séances de remédiation en présentiel ou en distanciel. 

• Concernant la préparation des élèves de terminales au 2ème groupe, volonté d’organiser de la co-
animation 
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