
Mesdames, Messieurs, chers parents,

Je reviens vers vous suite aux dernières déclarations ministérielles concernant l'adaptation des
modalités d'organisation des lycées face à la situation sanitaire.
Depuis le 2 novembre un protocole sanitaire renforcé est appliqué dans tous les établissements
scolaires.

Certains établissements avec de très gros effectifs par classe ont eu du mal à mettre en œuvre
efficacement  ces  mesures.  C'est  pourquoi  le  ministre  a  accepté  pour  ces  derniers  une
adaptation permettant de recourir à l'enseignement à distance.
Chaque mesure de dédoublement des classe entraine forcément une diminution du nombre
d’heures de cours.
C’est pourquoi la priorité doit être donnée au cours en présentiel : 100% des élèves et 100%
des cours au lycée.

Je vous informe que le lycée du 4 septembre 1870 jusqu'à nouvel ordre ne modifiera pas son
organisation pour les raisons suivantes : 
- toutes les classes ont des effectifs réduits : 1 seule classe comporte 30 élèves ;
- les brassages sont limités le plus souvent possible : restauration, hébergement, circulation à
sens unique dans les couloirs, etc.
- il y a en permanence plusieurs classes qui effectuent leur PFMP (Période de Formation en
Milieu Professionnel), ce qui diminue donc les effectifs présents au lycée ;
- La plupart des cours dispensés nécessite des gestes professionnels exclusivement réalisables
en présentiel ;
- un seul cas avéré depuis le début de l’année, sans que cela ait entraîné de contamination,
grâce à l’observation des gestes barrières.

C'est ainsi que je vous confirme que : 
- le lycée accueille jusqu'à nouvel ordre en présentiel tous les élèves ;
- les PFMP sont maintenues ;

C’est par les efforts, le comportement citoyen et responsable de chacun que nous pourrons
maintenir le fonctionnement normal et complet du lycée.
Je vous remercie par avance des efforts de chacune et chacun d'entre vous pour préserver vos
enfants des turbulences actuelles en veillant scrupuleusement sur leur assiduité aux cours et
sur leur implication concernant leur scolarité.

Cordialement


