
Falaise, le vendredi 28 août 2020

Le Proviseur

à

Mesdames et Messieurs les responsables légaux

Note d'information relative aux conditions de la rentrée au lycée

Madame, Monsieur,

La rentrée scolaire est là.

Tous les élèves sont de retour au lycée.
La rentrée de tous les élèves a lieu le mardi 1er septembre 2020.
Exception faite des mesures sanitaires mises en place dans le contexte Covid-19, le

fonctionnement  de  l'établissement  sera  « ordinaire » (organisation  du  temps  scolaire
classique, restauration scolaire et internat ouverts).

Ces mesures s'appuient en particulier sur le « Protocle sanitaire des écoles et des
établissements scolaires » diffusé le 26 août 2020 (https://www.education.gouv.fr/protocole-
sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630).

L'ensemble  des  recommandations  sanitaires  est  précisé  dans  le  flyer  joint  qui
synthétise les gestes barrière applicables de l'école au lycée. Ces recommandations, ainsi
que certaines mesures spécifiques liées à la configuration et à l'organisation particulières de
l'établissement seront communiquées à vos enfants le jour de la rentrée.

Je vous prie de prendre connaissance des principales mesures applicables avant le
retour au lycée.

Mesures sanitaires générales applicables au lycée dès la rentrée :
gestes barrière et masques

• A  quelques  exceptions  près  (notamment  pour  la  pratique  physique),  s'impose
respect  des  gestes  barrière en  permanence,  partout,  et  par  tout  le  monde,
notamment le  port du masque qui est obligatoire pour tous, élèves et adultes,
dès l'entrée dans l'enceinte de l'établissement.

• Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants, pour la journée
(externes et demi-pensionnaires) ou la semaine (internes). Il est en outre demandé
que chaque élève dispose d'une pochette contenant les masques propres et d'une
autre destinée à recueillir les masques souillés.

Accès au lycée :

• Tout au long de la journée, sur le temps d'ouverture du lycée, l'entrée et la sortie
dans l'enceinte de l'établissement se font par un  point unique d'accès pour les
élèves :

• site Guibray : portail, 8 rue des Champs Saint-Georges ;

• site Liard : portail, rue des Ursulines.

• Le lycée appelle  donc  à  la  responsabilité  (individuelle  et  collective)  afin  que  les
règles barrière  soient également respectées aux abords du lycée,  notamment
lorsque, à certains moments de la journée l'accès est susceptible d'être un point de
concentration de flux ou de rassemblements (par exemple au moment de la pause
cigarette à l'extérieur de l'enceinte).
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Précisions importantes pour le jour de la rentrée, mardi 1er septembre 2020 :

• L'organisation générale de la rentrée présentée dans le  courrier du 10 juillet
dernier  (voir  le  site  internet  du  lycée  (https://lycee-guillaume-le-conquerant-
falaise.etab.ac-caen.fr/spip.php?article93) est maintenue.

• Toutefois, afin de tenir compte du contexte Covid-19, cette organisation de la pré-
rentrée est  adaptée de la façon suivante, notamment pour les nouveaux élèves et
les internes :
• mardi 1er septembre, le portail sera ouvert aux élèves à 8h20 ;
• à l'exception des parents des internes qui auront l'autorisation d'aider à porter les

valises de leur enfant jusqu'à la bagagerie,  aucun parent ne pourra pénétrer
dans l'établissement.

• les  réunions avec les nouveaux parents initialement  prévues à 9h00 sont
donc  annulées. En  cas  de  besoin,  il  leur  est  bien  sûr  possible  de  prendre
rendez-vous avec l'équipe du lycée dans la semaine.

L'internat :

• A l'internat, le port du masque sera de rigueur dans les espaces de circulations.
• Le masque est seulement recommandé dans les chambes.

La restauration scolaire :

• Afin de garantir de meilleures conditions sanitaires pour la restauration scolaire, et
en attendant la levée des mesures sanitaires,  les plateaux seront au maximum
servis à la portion.

• Le masque ne pourra être enlevé que pendant le temps du repas proprement
dit.

• Afin de garantir de meilleures conditions sanitaires pour le service des élèves, et en
attendant la levée des mesures sanitaires, les élèves internes du site Guibray
prendront leur repas du soir au restaurant scolaire du site Liard.

Conjointement à l'objectif prioritaire visant à assurer la protection des personnes, le
lycée et ses équipes vont s'efforcer, dans le cadre des mesures certes contraignantes mises
en place, de proposer une scolarité aussi normale que possible à votre enfant afin qu'ils
réussissent dans leurs apprentissages et s'épanouissent au lycée.

Dans  ce  contexte  si  particulier,  je  ne  saurais  trop  insister  sur  votre  rôle  dans
l'application des gestes barrière et la surveillance d'éventuels symptômes chez vos enfants.

Des  informations  complémentaires  relatives  au  déroulement  de  l'année  et  aux
mesures sanitaires vous seront communiquées dans les prochains jours.

En ce début d'année au moins, l'essentiel des informations nécessaires pour suivre la
scolarité de votre enfant ou l'actualité de l'établissement sera communiqué par le biais des
messageries électroniques des familles, du site internet du lycée, de Pronote et de l'ENT.

Restant à votre disposition, je vous remercie par avance de votre compréhension pour
les perturbations générées par la situation sanitaire.

Jean-François LAMACHE
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