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Objet : Réouverture progressive du LGT à compter du lundi 8 juin 2020 / Précisions sur les modalités 
d’accueil. 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, Chers élèves et étudiants, 

 

 Dans le cadre du déconfinement progressif et des annonces d’hier au soir du Gouvernement, 
j’ai choisi de rouvrir les portes du lycée dans un premier temps pour les élèves de seconde générale 
et technologique qui le souhaiteraient à compter du lundi 8 juin jusqu’au 20 juin. (Une information 
sur l’organisation et un questionnaire seront adressés ce jour aux élèves de seconde).  

Dans un second temps, nous prévoyons d’accueillir les élèves qui le souhaitent de première 
technologique STMG à partir du 15 juin, les lundis et mardis et pour les premières technologiques 
ST2S à partir du 18 juin, les jeudis et vendredis et ce jusqu’au 3 juillet. 

Dans un troisième temps, nous accueillerons les élèves de première générale qui le souhaitent à partir 
du 22 juin, ainsi que les élèves de terminale qui devraient passer les épreuves de rattrapage du 
baccalauréat. (Une information sur l’organisation parviendra prochainement à chaque niveau 
concerné.) 

Les élèves qui font le choix de ne pas revenir au lycée auront l’obligation de poursuivre, la continuité 
pédagogique comme actuellement et ce jusqu’au 3 juillet. 

Les élèves qui reviendront au lycée dans les périodes proposées auront l’obligation également de 
poursuivre la continuité pédagogique sur les autres périodes jusqu’au 3 juillet 2020. 

Pour les étudiants de BTS 1, il n’y aura pas de retour en classe, puisque certains ont choisi d’être en 
stage, et pour les autres, la continuité pédagogique se poursuivra comme actuellement jusqu’au 3 
juillet. Les étudiants de BTS 2 pourront se voir convoquer avant le 15 juin pour un  entretien 
pédagogique afin d’évaluer au mieux les compétences acquises notamment pendant le confinement. 

Cette ouverture tient compte des impératifs sanitaires très exigeants que nous mettrons en place pour 
garantir la sécurité de chacun. Par ailleurs, les personnes à risques, ou proches de personnes à risques, 
sont invitées à rester à la maison et à poursuivre les enseignements à distance. 

Les élèves  et les professeurs devront porter obligatoirement un masque à l’arrivée au lycée et en avoir 
un autre pour l’après-midi. Le lycée ne fournit pas de masque aux élèves à ce jour. 

Les transports scolaires organisés par la Région Nouvelle Aquitaine  vont reprendre pour les lycéens 
aux horaires habituels sans service à la mi-journée. Ces transports fonctionnent selon la règle d’une 
place sur deux pour respecter la distanciation physique imposée par la règlementation sanitaire en 
vigueur dans les transports en commun qui  impose la réduction de moitié de la capacité des 



véhicules. En complément de cette offre scolaire, les lycéens auront bien sûr la possibilité de voyager 
sur les lignes régulières du réseau régional. 

Une restauration à emporter préparée sur place par notre prestataire Elior sera assurée. Le tarif du 
panier repas froid (5 composantes avec pain et eau sera facturé 6,40€). L’inscription vaudra pour tous 
les jours de présence. 

 

 
Nous avons organisé cette reprise, en tenant compte de la période actuelle de l’année scolaire, de ses 
impératifs et dans le souci de permettre un retour au lycée à une majorité d’élèves  qui le souhaite et 
qui en éprouve, soit un besoin social, soit un besoin scolaire. 

 Je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte et vous assure tout mon dévouement 
ainsi que celui de mes équipes au service de chaque élève et étudiant. 

 

Gilles VALADE 

Chef d’établissement 

 


