
 

 

 

À partir du 2 juin, si les conditions sanitaires le permettent, les lycées pourront envisager une reprise 

progressive des cours. Il existera 2 possibilités pour votre enfant : l’intégralité des cours se déroulera en 

distanciel ou en mode hybride (une partie en distanciel et l’autre en présentiel).  Si votre enfant est 

concerné par le mode hybride, le lycée va vous contacter afin de savoir si vous envisager d’envoyer votre 

enfant en cours. 

À toutes fins utiles, je précise toutefois que, si vous optez pour le maintien au domicile, votre enfant devra 

suivre les cours en distanciel et rendre les devoirs indiqués sur le cahier de texte via Pronote. 

Je rappelle que, si les notes attribuées durant le confinement ne seront pas prises en compte sur les 

bulletins de votre enfant, le conseil de classe pourra prendre en compte son assiduité c’est-à-dire la 

présence aux classes virtuelles et les travaux rendus. 

Par ailleurs, je ne saurais trop conseiller aux élèves des classes à examen de venir aux cours proposés, car 

RIEN NE REMPLACE LES EXPLICATIONS DU PROFESSEUR. 

Vous trouverez donc ci-après des éléments d’aide à votre décision d’envoyer ou pas votre enfant au lycée, 

SI SON NIVEAU DE CLASSE EST CONCERNÉ par une reprise en présentiel. S’il n’est pas concerné, il devra 

continuer à suivre les cours en distanciel. 

 Avant de venir au lycée, votre enfant doit : 

• Prendre sa température. 

S’il est fiévreux, ne l’envoyez pas. 

 

• Se laver les mains le matin et le soir au retour. Au lycée du gel hydroalcoolique sera à disposition 

aux entrées et sorties du lycée ainsi que dans chaque salle de classe. 

 

• Se munir d’un masque à la norme catégorie 1 dès que ceux-ci seront disponibles dans les 

commerces. En attendant le lycée fournira les masques. Les gants ne sont pas nécessaires. 

 

• Prévoir une bouteille d’eau. (pour éviter les manipulations) 

 

• Respecter les horaires (décalés) pour éviter le brassage d’élèves. Les sorties et les récréations 

seront également décalées et les élèves répartis en 2 zones. Une zone pour les élèves de CAP, BAC 

Pro et BTS et une zone pour les élèves des filières générale et technologique. 

 

GUIDE REPRISE PARENTS  



• Le lycée accueillera votre enfant dans le respect du protocole sanitaire (accueil, coursives, 

récréations, salles de classe, sanitaires, restaurations scolaires, internat.) 

 

Au Lycée 
Des consignes seront affichées dans chaque zone afin de préciser le sens de la circulation et un marquage 

au sol sera mis en place. 

Ces consignes matérielles ont été présentées lors de la CHS (commission d’hygiène et de sécurité) du 22 

mai 2020. 

L’organisation pédagogique sera présentée au conseil d’administration (CA) du 28 mai 2020 et mise en 

ligne sur le site internet du lycée dès le 29 mai. 

Il s’agit d’instances (CA, CHS) où les fédérations et les associations de parents siègent et vous 

représentent. 

  

• Vous pouvez également consulter le site du lycée pour prendre connaissance de ces consignes. 

Une vidéo et des affichettes y ont été déposées, ainsi que le protocole sanitaire (notamment la 

page 9 du protocole) 

• De même, nous continuerons à vous informer régulièrement via le site du lycée où nous vous 

proposons des mises à jour hebdomadaires. 

En revanche pour les parents, sauf autorisation de la direction, il convient de continuer à privilégier les 

échanges à distance par téléphone (0262 711 900) ou par mail :  continuitepeda.lyceehinglo@gmail.com 

• S’agissant de l’EPS, nous restons dans l’attente d’informations concernant l’ouverture des 

installations du centre sportif Cotur et des modalités de nettoyage. 

Si l’EPS devait reprendre, il serait déconnecté des emplois du temps. Si vous souhaitez que votre 

enfant pratique une activité sportive compatible avec le Covid, il devra se présenter directement 

au gymnase Cotur (si son ouverture est confirmée), aux horaires qui lui seront communiqués par 

son professeurs d’EPS, en tenue sportive avec une casquette et sa bouteille d’eau. (Les vestiaires 

et les douches seront fermés). 

Contrairement aux autres cours, le masque en EPS n’est pas nécessaire mais la distanciation 

physique sera de 5 à 10 m selon l’activité proposée. 

 

• Pour les enseignements professionnels en atelier (CAP, BAC Pro): 

Dans les ateliers, les élèves devront se conformer aux consignes affichées. La gestion des flux dans 

les vestiaires sera assurée par les professeurs. 

Chaque élève doit avoir sa boite à outils et ne pas les échanger avec ses camarades. Hormis le 
premier jour, il viendra par la suite habillé en tenue de travail et chaussures de sécurité. Il 
apportera dans un sac une tenue de ville pour se changer en fin de journée. En fin de séance, il 
reprend sa tenue de travail dans un sac plastique qu’il aura prévu. La tenue de travail devra 
être lavée et portée propre pour la prochaine séance d’atelier. 
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Le matériel mutualisé sera nettoyé avant chaque utilisation par les élèves sous la surveillance des 

professeurs avec des lingettes désinfectantes mises à disposition. 

Les machines feront l’objet d’un nettoyage chaque jour. 

• Pour le repas à la pause méridienne, si votre enfant a cours toute la journée, 3 possibilités :  

- Sur réservation au ticket, déjeuner au restaurant scolaire (repas froid) 

- Apporter son repas (casse-croûte) et déjeuner dans la cour du lycée. 

- Sortir de l’établissement et déjeuner à l’extérieur (Sortie autorisée seulement lors de la pause 

méridienne – interdiction de sortir lors des intercours et des récréations) 

• Les transports scolaires : 

- L’immense majorité des élèves du LEGT résidant au Port. Le transport ne posera pas de 

problème. 

- Pour les élèves de la SEP (CAP, BAC Pro) et de BTS, les bus sont maintenus avec respect des 

gestes barrières et port du masque. 

Compte tenu de la distanciation sociale mise en place, la capacité d’accueil à l’intérieur du bus sera 

réduite. Dans ce cas, un 2ème ramassage sera mis en place, ce qui pourra occasionner des retards. 

 

Le Proviseur 

Jean-Marc SPAMPANI 

 

 

 

 

 


