Argentan, le 27 août 2020

Monsieur le Proviseur
Aux
Parents d’élèves

Objet : Organisation de la rentrée scolaire 2020

Mesdames, Messieurs,
Le Proviseur

Vous avez été nombreux à nous solliciter quant à l’organisation de la prochaine rentrée
scolaire. Nous pouvons désormais vous en décrire les principaux caractères, étant donné que
le protocole sanitaire vient d’être mis à jour et publié.
Vous trouverez en pièces jointes le calendrier de rentrée par niveau et une fiche « protocole
sanitaire » que je vous demande de lire attentivement.
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Dès le mardi 1er septembre, tous les élèves devront porter un masque dans l’enceinte du
lycée (bâtiments et cours), mais aussi à ses abords. En outre, les élèves auront la possibilité, à
toute heure de la journée, de se laver les mains soit avec du savon dans les toilettes soit au
moyen des distributeurs de gel hydroalcoolique disposés à l’entrée de chaque bâtiment. Je
demande aux parents de bien sensibiliser leurs enfants sur la nécessité de se laver
régulièrement les mains tout au long de la journée.
Internat et restaurant scolaires reprendront leurs activités dès le 1er septembre. Le retour
s’effectuera de manière normale : chaque élève devra cependant se laver les mains à l’entrée
et à la sortie de la demi-pension et garder son masque lors de la distribution du repas.
Pour l’internat, le masque sera obligatoire sur toutes les parties communes. Lorsque la
distance physique sera suffisante, notamment en chambre, les élèves internes auront la
possibilité d’enlever leur masque.

A titre d’information, le lycée a pris toutes les mesures pour nettoyer régulièrement les
locaux et les aérer, ainsi que désinfecter les sanitaires et l’internat. Je signale enfin que
l’achat des masques reste du ressort des familles.
J’attire finalement votre vigilance sur le fait de signaler systématiquement à l’établissement
tout cas de suspicion de maladie pour votre enfant. Les symptômes sont ceux décrits sur la
fiche sanitaire en annexe (sensation de fièvre, toux etc). Dans ce cas précis, il sera
indispensable de ne pas envoyer vos enfants au lycée.
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration. Nous restons à votre écoute pour toute
question.

Le Proviseur

