
 

 
 

Madame KHIARI 
Proviseur 

 
Domaine de la Chaussée 
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Camblanes et Meymac, le 30 octobre 2020 
 
 

Madame KHIARI, 

Proviseur 
Lycée Flora TRISTAN - CAMBLANES 
 

à 

 

Mesdames, Messieurs 
Parents d’élèves du lycée F.TRISTAN 

 
 
 
 
 

Objet : Organisation de la rentrée du 2 novembre 2020 
 

 

Mesdames ou Messieurs, 
 

Comme vous le savez certainement, l’accueil des élèves lors de la prochaine rentrée 
des classes du 2 novembre 2020 se fera dans un contexte compliqué : 

Notre pays est soumis au confinement, mais vos enfants seront accueillis selon un 
protocole sanitaire renforcé. 

Par ailleurs, faisant suite aux 2 attentats commis récemment dans notre pays, nous 
devront mettre en œuvre le plan Vigipirate renforcé. 

Enfin, l’odieuse tragédie de l’assassinat d’un enseignant nous amènera durant le mois 
de novembre, comme dans tous les établissements de France, à engager une 
réflexion autour des valeurs de la république et de l’école. 

Une minute de silence sera organisée lundi 2 novembre à 11h00 au sein de 
l’établissement pour lui rendre hommage. 

 

Organisation de l’accueil (lundi 2 novembre) : 

Les élèves seront accueillis normalement dès 8h30 sur le site de CAMBLANES (8h00 
pour AEROCAMPUS). Les élèves internes d’AEROCAMPUS seront bien accueillis à 
l’internat dès dimanche soir. 
 
Par ailleurs comme vous le savez également, le 1er Ministre a décidé de placer le pays 
en situation de plan Vigipirate renforcé « Alerte Attentat ». 
A ce titre, je vous remercie de rappeler à votre enfant (voir document ci-joint) qu’aucun 
attroupement ne sera toléré devant l’établissement et que ses portes seront fermées 
pendant les heures de cours. L’autre conséquence est l’interdiction des pauses 
cigarettes devant l’établissement. 
 
Enfin, compte tenu de la situation sanitaire de notre pays, un protocole d’accueil 
particulier de vos enfants sera mis en œuvre dès lundi 2 novembre. Vous le trouverez 
en pièce jointe à ce courrier. Je vous recommande d’en prendre connaissance en 
présence de votre enfant afin de lui rappeler les principes fondamentaux. Parmi ces 
principes, le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. Aucune 
tolérance ne sera admise sur ces principes sanitaires. 
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Dans ces conditions, nous mettons tout en œuvre pour favoriser l’accueil de vos 
enfants malgré la conjoncture actuelle. Soyez certains de notre engagement au service 
de leur réussite. 
 
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 
L’équipe de direction 
Lycée Flora TRISTAN 

 


