
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Le 12 mai 2020, 

 

Objet : Reprise progressive des cours – Mesures sanitaires 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Nous travaillons actuellement activement à la reprise progressive des cours dans le respect 

des recommandations des experts en matière sanitaire et des circulaires propres à 

l’enseignement. Cette reprise concerne, à ce jour, les élèves suivants :  

 A partir du mardi 19 mai 2020 : Les élèves des classes suivantes : 6TTA, 6TQ, 6AAA1, 

6AAA2, 6AF, 7P1, 7P2 (2 jours par semaine), 7GTPE (CEFA), Art.49 (CEFA, 6e), Art.45 

(CEFA, 4e) (1 jour par semaine). 

 A partir du lundi 25 mai 2020 : Les élèves des classes suivantes : 2A, 2B, 2S (2 jours par 

semaine). 

Chaque élève/famille recevra, par un contact téléphonique de son éducateur, les informations 

pratiques (horaire, matériel à emporter, organisation, …) pour que la reprise se déroule dans 

de bonnes conditions pour tous. Il va de soi que nous attendons le respect strict des mesures 

mises en place. 

Il est possible que d’autres groupes soient concernés par une reprise progressive et partielle 

des leçons d’ici la fin de l’année scolaire. Les élèves et les parents concernés en seront avertis 

préalablement. 

Cette reprise poursuit deux objectifs : 

- recréer du lien avec les équipes éducatives  

- permettre des activités pédagogiques en présentiel.  

 

A ce jour, une priorité est accordée aux années certifiantes (les 6e et 7e années) et orientantes 

(les 2e années). Pour les autres, les activités proposées par nos enseignants sur la plateforme 

« Itslearning » doivent être réalisées régulièrement et avec sérieux, même si un retour 

physique à l’école n’est pas programmé. L’année scolaire ne doit pas être considérée comme 

terminée.  

Nous souhaitons d’ores et déjà vous communiquer les mesures sanitaires prises :  

 L’arrivée des élèves se fera de manière différée pour limiter le nombre d’élèves qui 

entrent dans l’école au même moment. Il en sera de même pour les sorties. Il est donc 

important de respecter les horaires et d’être ponctuel (être présent à l’école maximum 

15 minutes avant le début des cours) ;  

 Tous les cours se tiendront sur l’implantation de la rue des Vallées. L’implantation de 

la place des Haies est fermée jusqu’au 30 juin ; 



 

 Les entrées et sorties seront possibles par les deux grilles de la rue des Vallées (respecter 

l’entrée attribuée par l’éducateur) ;  

 Du gel hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée de l’école. Il est obligatoire de se 

désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de l’école ; 

 Le port du masque est obligatoire pour tous (il faut le porter avant d’entrer dans 

l’école). Il faut prévoir 2 masques pour la journée et un sac fermé pour ranger son 

masque propre ; 

 La distanciation sociale sera imposée dès l’entrée dans l’école et obligatoire à tout 

moment. Une distance d’1m50 est obligatoire entre les individus ;  

 Aucun parent n’entre dans l’école (les éducateurs et professeurs guideront les élèves). 

Si nécessaire, les parents prendront un rendez-vous pour rencontrer les membres du 

personnel et ils ne se déplaceront pas seuls dans l’école ;  

 Les toilettes ont été rénovées par nos ouvriers et équipées de savon, de serviettes 

jetables en papier, de poubelles et de lunettes de WC. Elles seront désinfectées et 

nettoyées deux fois par jour ; 

 Le lavage des mains sera imposé à tous à plusieurs moments de la journée (à l’entrée, 

à la sortie, en entrant en classe, avant et après les repas, après les pauses, …) ; 

 En classe, le mobilier a été réaménagé pour que chaque local dispose de 4m2/élève et 

de 8m2/professeur. Le mobilier ne pourra pas être déplacé ; 

 Chaque classe dispose d’un évier, de savon et de serviettes jetables en papier ; 

 Chaque élève aura un local fixe pour toute la journée et une place attribuée ; 

 Les élèves seront regroupés en petits groupes (maximum 10 élèves) toujours les mêmes 

(en silos, pour pouvoir identifier facilement les éventuelles chaines de transmission) ; 

 L’élève doit apporter ses cours, son journal de classe et tout le matériel nécessaire. Il 

ne pourra pas prêter de matériel aux autres élèves ou en recevoir ; 

 Du matériel de désinfection est disponible dans toutes les classes ; 

 Les élèves apportent leur pique-nique, leurs collations et boissons (aucune vente dans 

l’école, les distributeurs et fontaines à eau ne seront pas accessibles). Ils seront pris à 

l’extérieur (cour de récré) ou en classe si le temps ne le permet pas. Les sorties sur le 

temps de midi sont interdites. Le réfectoire ne sera pas accessible ; 

 Les déplacements dans l’école seront encadrés par un adulte et des marquages au sol. 

Les croisements d’élèves seront donc très limités ; 

 La bibliothèque, les salles de sports, les locaux informatiques sont fermés. Nous 

demandons cependant aux élèves qui possèdent encore des livres appartenant à l’école 

de les rapporter. Dans le cas contraire, ils seront facturés ; 

 Tout est mis en œuvre pour répartir équitablement les élèves dans les sous-groupes et 

les horaires sont conçus pour éviter la présence d’un nombre important d’élèves dans 

l’école au même moment. Il en est de même pour les temps de pauses et les 

déplacements dans les couloirs ; 

 Si un élève présente des symptômes, il sera directement écarté dans un local isolé. Sa 

température sera prise en attendant la venue des parents ou des secours. Pour les 



 

parents, l’accès à ce local se fera par la porte brune (en façade de l’ancien bâtiment, 

rue des Vallées) et pas par l’accueil habituel ; 

 Les locaux et lieux de passage sont désinfectés tous les jours ; 

 Les consignes de sécurité sanitaire sont affichées dans l’école (classes, couloirs, 

toilettes, …) ; 

 Nous sommes inscrits au dispositif de « contact tracing » qui vient en appui aux mesures 

sanitaires permettant de contenir l'épidémie pendant ce déconfinement progressif ;  

 Nous recommandons d’effectuer les trajets école-domicile à pied ou à vélo (pas en 

groupes) ou en voiture avec les parents. Nous vous invitons à n’utiliser les transports 

en commun que si c’est la seule alternative possible. 

 Une garde pour les élèves qui n’ont pas d’alternative est organisée dans l’école. Son 

organisation respectera les mêmes consignes sanitaires. 

Toutes ces mesures ont été étudiées et concertées par notre Pouvoir Organisateur et nos 

organes internes de concertation (le Conseil d’Entreprise et le Comité pour la Prévention et la 

Protection au Travail) sous la coordination de la direction (Messieurs Pierret et Close) et du 

conseiller en prévention (Monsieur Houllier). 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes vos questions ou informations 

complémentaires.  

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

Jean-Baptiste Pierret    Clément Close 

Directeur     Directeur adjoint 


