COMMUNIQUE DE MONSIEUR LE
PROVISEUR ADJOINT
RENTREE DES COURS SEMAINE 01/2021
Mesdames, Messieurs,
Nous ne sommes pas encore en vacances qu'il est déjà temps d'organiser la rentrée des vacances de Noël.
Comme vous le savez certainement, il n'est pas question que le protocole d'accueil des élèves de lycées
n'évolue au moins jusqu'au 20 janvier 2021.
Pour l'heure et compte tenu des instructions sanitaires que nous communique le ministère de l'éducation
nationale, nous continuerons à accueillir les élèves sur le principe d'une salle / une classe au moins du 4
janvier au 15 janvier 2021.
Néanmoins, au regard du faible nombre de classes en PFMP lors des semaines 1 et 2 (janvier 2021),
l'établissement (site de CAMBLANES) ne dispose pas de suffisamment de salles pour accueillir l'ensemble
des classes au sein du lycée sur le site de CAMBLANES.
Ainsi, 3 classes seront placées en distanciel la semaine de la rentrée (semaine 1), 4 classes la semaine 2. Les
2 critères qui ont guidé nos arbitrages sont que ces classes ne sont pas des classes d'examens et que par
ailleurs leurs élèves ont globalement bien répondu au précédent dispositif d'alternance (CAP/BAC-PRO).
Bien entendu, dés le retour en classe, il conviendra de continuer à respecter au maximum les gestes
barrières. Je vous rappelle que l'ensemble du protocole d'accueil vise à limiter les brassages d'élèves dans les
couloirs. L'objectif que nous poursuivons quotidiennement est de préserver la santé des élèves et des
personnels au sein de l'établissement.
Par ailleurs nous maintiendrons au moins jusqu'au 15 janvier le dispositif d'accueil au réfectoire pour la
pause méridienne à savoir :
CAP -> 12h10 - 13h30
BAC-PRO -> 12h25 - 13h45
Enfin, une nouvelle organisation de l'internat est d'ores et déjà en cours afin de garantir l'accueil de 2 élèves
maximum par chambres.
Nous savons l'énergie et le sens de l'organisation qu'impliquent pour vous tous ces nombreuses évolutions de
protocoles d'accueil. Nous savons également les efforts que vous demandent l'exercice de vos missions
lorsque les élèves sont placés en distanciel.
Nous ne doutons pas que vous savez également l'énergie et l'anticipation qu'impliquent, pour l'ensemble des
services de l'établissement, ces réorganisations régulières de l'accueil de nos élèves.
Madame KHIARI, Madame DUCASSÉ et moi-même, savons pouvoir compter sur votre compréhension,
votre soutien et votre confiance face aux défis que nous relevons ensemble pour favoriser le meilleur
accompagnement possible des élèves et faciliter l'exercice des missions de chaque personnel du lycée.
Vous trouverez en pièce jointe le tableau d'association de chaque classe avec une salle pour les semaines 1 et
2 (janvier 2021). Nous avons "sanctuarisé" les salles de TP et salles spécifiques. Nous demeurons à voter
écoute pour apporter les ajustements qui vous sembleront nécessaires.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.
J.LOCHÉ, Proviseur adjoint du Lycée Flora Tristan Camblanes & Meynac

