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Objet : Covid 19- organisation de reprise et continuité 

pédagogique (Second degré) 
 

Toutes les classes seront accueillies suivant les modalités suivantes : 

Les groupes sont ceux habituel déjà fait depuis le début d’année un sms a était envoyé aux parents 

 Les groupes 1 de chaque classe seront accueillis à partir du mercredi 22 Avril jusqu’au vendredi 

24 Avril, ils n’auront pas cours la semaine du 27 au 30 avril. 

 L’internat sera ouvert : 

o A partir du mardi 21 Avril pour les élève du groupe 1. 

o A partir du dimanche 26 Avril pour les élèves du groupe 2. 

 Les groupes 2 de chaque classe seront accueillis du lundi 27 Avril au jeudi 30 Avril. 

 Concernant les classes de BTS, les élèves auront cours les 2 semaines du 22 au 30 avril. 

 

Chaque élève pourra venir avec un masque s’il le désire. 

Du savon sera à disposition pour le lavage des mains. 

Les gestes barrières devront être respecté : 

 Lavez ses mains pendant 20 secondes avec du savon 

 Gardez une distance d’un mètre les uns des autres 

 Ne pas se toucher le visage 

 Toussez ou éternuez dans votre coude 

 Jetez vos mouchoirs papiers immédiatement après usage 

 Evitez les bises et serrage de mains 

Pour ce faire les élèves des demi-groupes seront affectés à la même salle et ne seront qu’un par table. 

Ils resteront à la même place pendant toute la semaine, sauf pour l’atelier. 

A la cantine les élèves seront quatre par table, et envoyé au fur et à mesure des places libres. 

Différents points d’eau ont été prévu ainsi que du savon. 

Les élèves devront faire l’effort entre eux du respect des gestes barrières. 
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Au moindre symptôme, si vous avez de la fièvre ET toux ou fièvre ET difficultés respiratoires : 

- N’envoyez pas votre enfant au lycée, contacter la vie scolaire au 35.22.40 pour signaler  

son absence. 

- Appelez le 15 ou contactez votre médecin traitant, qui vous donnera les consignes à suivre. 

Par mesure de sécurité le secrétariat restera fermé aux parents pour ces deux semaines, mais répondra 

aux appels et aux demandes. 

Pour ceux qui le souhaites des photocopies des travaux de continuité pédagogique pourront être fait, la 

demande devra être fait la veille par téléphone. 

En ce qui concerne les stages en entreprise des classes de 2ème année de CAP, ils seront reportés à une 

date ultérieure. 

Classe Salle groupe 1 Salle groupe 2 

1BTSMS Labo info Labo Info 

2 BTSMS TS4 TS4 

1CAA C11 C11 

1CAE F204 F204 

1CAM F7 F7 

1CMAC I19 I19 

1MEI M5 M5 

1MEIMLEC M17 E7 

1MELEC F202 F202 

1OBM F109 F109 

1TMA C13 sans 

2CAA C3 C3 

2CAE E5 E5 

2CAM S21 S21 

2CMAC C5  

2MEI I17 I17 

2MEIMELC E7 M17 

2MELEC F10 F10 

2OBM S27 S27 

2TMA C15 sans 

TMEI1 I7 I7 

TMEI2 I5 I5 

TMELEC1 F107 F107 

TMELEC2 F103 F103 

TOBM F208 F208 

TTMA C17 C17 

 


