
Réunion parents 
d’élèves de 2nde



Situation sanitaire

- Objectif de rentrée  : Accueillir tous les élèves sur l’ensemble 

du temps scolaire

- Conditions : Mise en place d’un protocole sanitaire et d’une 

organisation générale garantissant la sécurité de tous



Rôle des parents

- Engagement à ne pas envoyer les enfants au lycée et prévenir 

l’administration si :
- Température >= à 38°

- Symptômes évoquant la COVI-19

- Elèves ou proches testés positivement ou 

identifiés comme contact à risque

"Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé dans l'une des situations suivantes sans mesure(s) de protection
efficace (masque chirurgical porté par le cas ou la personne contact, masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou 
équivalent porté par le cas ET la personne contact, hygiaphone ou autre séparation physique par exemple de type vitre ou plexiglas) :

- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire ;
- Ayant partagé le même lieu de vie (logement, internat, etc.) que le cas confirmé ou probable
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, 
accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l'espace public de manière fugace ne sont pas considérées 
comme des personnes contacts à risque ;
- Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins ;
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel .. .) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou 
étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement."



Règles impératives

- Application stricte des gestes barrières

- Lavage des mains fréquent (arrivée au lycée, 

avant chaque repas, après être allé aux toilettes, en fin de 

journée avant de rentrer au domicile)

- Port du masque (en permanence dans l’enceinte du 

lycée et 50 mètres autour. Exceptions : restauration, toilettes 

et internat)



A favoriser 

- Eviter les regroupements et maintenir une distanciation physique 

entre élèves (dans la cour, l’agora et les couloirs) en utilisant au 

maximum les espaces.

- Se rendre immédiatement à la cantine et en maintenant le groupe 

classe.

- Eviter de stationner dans les couloirs pendant les récréations

- Interdiction de s’asseoir et de s’allonger dans les couloirs.



PROTOCOLE SANITAIRE COVID19  APPLIQUE AU LYCEE 

VACLAV HAVEL V2
A compter du 01/09/2020

I°) EXTERIEURS
A) Accès élèves

Les bancs extérieurs et tables scènes sont « marqués » partiellement afin d’éviter les regroupements.

B) Accès personnels

Les accès « Parking Personnels » et « Parking Cuisine » sont équipés d’un  
dispositif de commande d’ouverture du portail.

Afin de réduire les risques de transmission du virus par contact,  
l’utilisation du digicode est désormais prohibée.

Le contrôle d’accès se fera exclusivement via la reconnaissance de la carte  
multifonctions sur le potelet (carte personnelle Multiusage : Parking,  
accès salle de classe, photocopieur, accès au restaurant).

II°) EXTERNAT

A) Entrées

Tant les entrées « élèves » « Public » que les entrées dédiées aux personnels sont pourvues de pictogrammes qui imposent  
le port du masque et rappellent les règles de distanciation physique.



Entrée des élèves et du public Accès AGORA par la façade SUD

Entrée agora face Sud et Nord Entrée des personnel « Pignon EST »

B°) Ventilation

Les personnels ATT ont pour consignes d’ouvrir les fenêtres de chaque salle de classe, chaque bureau toute la journée et  
ce dès 6h00 du matin. Par ailleurs, les programmations des centrales de traitement d’air ont été modifiées pour extraire de  
l’air et insuffler de l’air neuf sans brassage. De même, les portes de l’ensemble des salles sont laissées ouvertes avant  
l’entrée des élèves et pendant les cours (sauf examen, cours de langue …) et ce afin d’accroitre le facteur ventilation et  
réduire les manipulations des poignées.

C°) Agora

Les bancs qui se trouvent dans l’agora peuvent être utilisés, ils sont désinfectés chaque matin.

D°) l’accueil

Un accueil physique et téléphonique est mis en place de 8h00 à 18H00 (18H00 19H00 ronde de fermeture). Afin de
protéger l’agent d’accueil comme le public, la vitre de l’accueil demeure fermée sauf pour un éventuel échange de
documents.
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Deux distributeurs de solution hydroalcoolique sont mis à la disposition du public près de l’accueil (couloir EST et couloir  
OUEST Escalier 3)

D°) Sanitaires

Conformément au protocole sanitaire national, les sanitaires sont tous remis en service. La fréquence de désinfection est  
conforme au protocole sanitaire national (2 x par jour).

Sanitaires élèves à côté de la salle des actes

E°) Classes/Ateliers/labos

Les portes d’accès aux salles de classes et aux ateliers sont ouvertes en permanence (sauf besoin express de l’enseignant  
audio, examen …). Les fenêtres demeurent ouvertes pour favoriser la ventilation/dispersion.

Les classes sont dressées avec 36 places et l’espace est tiré à profit pour maximiser la distanciation. Les ateliers sont  
dressés dito existant.

Chaque classe, atelier, laboratoire est équipé d’un pulvérisateur de solution hydroalcoolique.
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Conformément au protocole, les salles, laboratoires et ateliers sont désinfectés 1 fois par jour par le personnel d’entretien  
avec un Virucide NF14476. (Désinfection des tables, sols, interrupteurs et poignées de porte).

Dans chaque atelier (MMV, BIT non alimentaire, salles de TP physique et SVT, salle informatique) sont mis en place des
pulvérisateurs de produit virucide Ecocert/Ecolabel avec lesquels les enseignants et les élèves peuvent à tout moment
désinfecter les postes de travail et équipements (machine à coudre, …).

Le même produit est utilisé en milieu alimentaire (ESF, BIT …) en respectant un protocole adapté à ce milieu.

Voir fiche technique et fiche données sécurité en fin de protocole.

Dans chaque salle de classe il y a un ordinateur pour permettre à l’enseignant de faire son cours et de faire l’appel. Les  
claviers des ordinateurs sont recouverts de film plastique afin de faciliter l’entretien.

G°) Bureaux

Les claviers des ordinateurs sont également recouverts de film plastique afin de faciliter l’entretien. 9



III°) DEMI PENSION/INTERNAT

Un traçage au sol a été réalisé pour respecter les distanciations dans la phase d’attente à la demi-pension. De même une  
signalétique réclame le respect des distances.

Le port du masque et lavage des mains sont obligatoires au réfectoire.
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Afin d’éviter une éventuelle propagation du virus via le contact des appareils de reconnaissance du contour de la main, le  
lycée s’est doté de nouveaux distributeurs de plateaux qui intègrent un lecteur de QRcode.

Chaque distributeur de plateaux est muni d’un pulvérisateur de solution hydroalcoolique

Le « salad bar » est condamné pour éviter la contamination.
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Afin d’éviter le contact avec le pain, ce dernier peut être piqué avec sa fourchette.

* *
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Questions-réponses

- Si un élève présente des symptômes au lycée :

- Isolement à l’infirmerie avec masque, information du 

responsable légal qui doit venir chercher l’élève au plus vite, 

prise de rdv avec médecin, pas de retour avant avis médical 

ou résultat d’un test. 

- Si cas positif avéré d’un élève :

- Elaboration liste des « contacts à risque », maintien au 

domicile, test à J+7, attente consignes de l’ARS



Un lycée moderne à 
l’architecture affirmée



Les atouts du lycée

- Des personnels compétents et investis.

- Des infrastructures agréables, fonctionnelles et de qualité.

- Des équipements modernes et renouvelés régulièrement.

- Un encadrement strict mais bienveillant permettant la 

réussite de vos enfants



Ce vers quoi nous voulons tendre 

Conception d’un projet d’établissement partagé et fédérateur

Développer l’usage des nouvelles technologies.

Engager un véritable partenariat avec les familles.

Valoriser l’image de marque du lycée et tendre vers l’excellence.

Développer l’engagement des élèves.



Etre élève au lycée Vaclav Havel

Se projeter dans l’avenir et formaliser son projet 
de poursuite d’études et/ou professionnel

Se déterminer à réussir scolairement

Adopter un comportement conforme aux règles 
édictées au sein de l’établissement



Se déterminer à réussir scolairement

• Mettre en place, dès le début de l’année, une organisation 
personnelle permettant d’être efficace :

- Développer une volonté de réussite et se donner  des 
objectifs.

- Tenir avec soin ses cahiers, livres et classeurs.

- Relire systématiquement, la veille, les notes prises 
lors du dernier cours de la matière concernée.

- Faire ses devoirs et essayer de s’avancer lorsque cela 
est possible.

- Que vos enfants n’hésitent pas à demander de l’aide 
aux professeurs et camarades lorsqu’ils rencontrent  
une difficulté de compréhension.

- Développer une curiosité de tous les instants afin 
d’en faire un moteur de réussite.



Adopter un comportement conforme aux règles 
édictées au sein de l’établissement

- Assiduité et ponctualité.

- Respect d’autrui (des personnels adultes et des 
camarades).

- Respect des biens.

- Un comportement et un langage corrects sont 
exigés.

- Les téléphones portables, mp3 et autres objets 
numériques sont interdits en classe (Ils doivent 
être éteints et rangés ; les écouteurs ne doivent 
pas être apparents).

- Les caquettes, bonnets, bandeaux sont interdits à 
l’intérieur de l’enceinte du lycée.

- Toute forme de violence est proscrite (verbale et 
physique).



Le lycée et les parents : vers un véritable partenariat

Elèves

Le lycée

Réussite
scolaire

Parents



Les Outils du partenariat

- Des interlocuteurs à votre écoute (Professeurs principaux, CPE, 

Infirmière, Psy-EN, intendance, personnels de direction).

- Les outils de communications classiques (carnet de liaison, 

téléphone et Fax)

- Le site internet du lycée et logiciel pronote.



Test de positionnement

o Entre le 16/09 et le 02/10/2020

Penser à prendre un casque ou des 
écouteurs filaires (sans micro)
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Réforme du lycée
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Réforme du lycée



Intervention des Psy-EN
Mme PONCEAU
M. GLEYROUX



Permanences des Psychologues de 
l’Education Nationale au lycée

Mme PONCEAU :
Lundi (1 sem/2) : 09h-12h
Vendredi : 08h-16h
2nde 1 à 5 + Bac Pro MMV
M GLEYROUX :
Lundi (1 sem/2): 9h-12h
Mardi : 9h-17h
2nde 6 à 11 + Bac Pro BIT

Prendre rendez-vous à la vie scolaire



CIO
23 avenue Robert Schuman

BT Emploi Les Terrres-Neuves
33130 BEGLES

Tél : 05 57 59 00 80
(arrêt tram C « La belle rose »)

Ouvert à tout public 
(collégiens, lycéens, étudiants, adultes)

Rendez-vous à prendre par téléphone: 05 57 59 00 80

- Lundi au vendredi: 9h-12h &13h30-16h30 

-Ouvert pendant les congés scolaires : 9h30-12h30 & 

13h30-16h30

(fermeture  17 juillet / réouverture 26 août.)







 Les élections au Conseil d’Administration auront lieu le vendredi 
09 Octobre 2020.

Elections de vos représentants

 Deux Fédérations de parents d’élèves représentées au lycée :

 FCPE : Mme ANFRAY Stéphanie
 PEEP : Mme RODRIGUES Sylvie



Vos interlocuteurs :

- Direction : M. BALLARIN, Mme CHAMPION

- Adjointe Gestionnaire : M. LEMAGNENT

- DDF: M. GALHARRET

- CPE : Mme MANOURY, Mme THOMAS, M. EYMARD

- Infirmière : Mme COUHNIL

- Psy-EN : Mme PONCEAU, M. GLEYROUX

- Les professeurs principaux



Outils de communication

Pronote

Site internet



Educonnect
Un compte unique tout au long de la scolarité
EduConnect fournit un compte unique pour les parents et les
élèves pour tous les services numériques de l’école ou de
l’établissement, même en cas de changement d’école ou
établissement, de degré, d’académie.
Les parents peuvent utiliser un autre compte d’un public
(Impots.gouv.fr, Ameli.fr, MobileConnect et moi, MSA, IN La
Poste).

EDUCONNECT pour qui et pourquoi ?
Un compte unique pour chaque élève et chaque
responsable :
•pour accéder aux services numériques des écoles et des
établissements scolaires (consultation des livrets scolaires,
ENT)
•pour réaliser des démarches en ligne liées à la scolarité
(demandes de bourses, mise à jour des fiches de
renseignements, paiement des factures, orientation et
affectation, téléinscription, etc.).

https://cfspart.impots.gouv.fr/
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://www.mobileconnectetmoi.fr/
https://monespaceprive.msa.fr/z84dmdinsc/ria/
https://lidentitenumerique.laposte.fr/


Intervention de M. LEMAGNENT
(Adjoint Gestionnaire)



Intervention de Mmes MANOURY, THOMAS 
et M. EYMARD (CPE)



La Maison des Lycéens (MDL)

Différents ateliers et activités seront proposés sur un 
temps péri-scolaire:

- Club musique.

- Web-tv et club journal

- Concerts.

- Fête des internes.

- Bal de fin d’année.

- Sorties diverses.

- Actions ponctuelles.



Intervention de M. GALHARRET
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques)



- Accueillir et accompagner les élèves

- Organiser les urgences et les soins

- Contribuer au dépistage infirmier

- Organiser un suivi infirmier

- Développer une dynamique d’éducation à la santé

Infirmerie



Adaptation  : quelles démarches ?

Projet d’Accueil Individualisé (PAI )
- Infirmière

Projet d’Accompagnement Pédagogique
- Personnel de direction

Projet Personnel de Scolarité (PPS)
- Enseignant référent

Demande d’aménagements aux examens

- Secrétariat Elèves



L’association sportive

Des activités sportives, avec compétitions ou non, sont 
proposées :

- Hand-ball

- Athlétisme

- Surf

- Badminton

- Basket-ball

- Circuit training et musculation

- Raid nature

- Activités ponctuelles : volley loisir, sauvetage…



Classes en responsabilité
CHAMPION Laurence:

2nde 6, 2nde 7, 2nde 8, 2nde 9, 2nde 10, 2nde 11, 

BALLARIN Bruno :

2nde 1,2nde 3, 2nde 4, 2nde 5, 2nde BIT, 2nde MMV, 



Démonstration du logiciel PRONOTE

Id : BOND1
Mp : James2019
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