
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Le 10 mai 2020, 

Objet : Ouverture progressive de l’établissement scolaire – Récupération des effets personnels 

des élèves 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Nous vous annoncions, le 28 avril dernier, une reprise partielle et progressive des leçons pour 

certains élèves. Nous travaillons actuellement activement à cette reprise dans le respect des 

recommandations des experts en matière sanitaire et des circulaires propres à l’enseignement. 

Pour les élèves concernés par la reprise, nous prendrons, dans le courant de la semaine 

prochaine (semaine du 11.05 au 15.05) un contact direct avec les familles afin de communiquer 

les informations et répondre à vos questions. Nous vous communiquerons également des 

consignes précises et strictes à propos de l’organisation modifiée et de la sécurité dans l’école. 

A partir de ce lundi 11 mai 2020, l’école sera ouverte, tous les jours, de 8h00 à 13h00, afin de 

permettre aux élèves de venir récupérer leurs effets personnels (classeurs, cours, dictionnaires, 

manuels, …) dans les classes. 

L’implantation des Haies sera, quant à elle, ouverte de 8h00 à 13h00 aux dates suivantes : mardi 

12.05, mercredi 13.05 et jeudi 14.05 ! Nous invitions tous les élèves de cette implantation (plein 

exercice et CEFA) à venir récupérer leur matériel car les cours ne seront plus organisés dans ces 

bâtiments jusqu’au 30 juin. Les locaux de la place des Haies seront définitivement inaccessibles, 

pour tous, après le 14.05 et ce jusqu’à la fin de cette année scolaire. 

Si vous deviez vous rendre à l’école la semaine prochaine, merci de respecter les consignes 

suivantes :  

 Le port du masque est obligatoire dans l’école ;  

 La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie de l’école (du gel hydro-

alcoolique sera mis à votre disposition) ;  

 Les distanciations sociales seront impératives (distance minimale d’1m50 entre toutes les 

personnes) ;  

 1 seule personne peut entrer dans l’école ;  

 Nous vous conseillons d’emporter avec vous un sac réutilisable assez grand et solide pour 

contenir l’ensemble de vos effets personnels. 

D’autres consignes vous seront communiquées prochainement. 

Recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations distinguées. 

Jean-Baptiste Pierret    Clément Close 

Directeur     Directeur-adjoint 


