
        

    

  

     Argentan, le 29/05/2020  

  

  

  

  

Madame, Monsieur,  

Suite à la décision d’ouvrir les lycées rendue par Monsieur le Premier Ministre hier, vous trouverez ci-
après l’architecture globale du plan de reprise des enseignements du lycée Mézeray-Gabriel.  

Afin de mettre en œuvre les préconisations sanitaires, le retour des élèves au lycée sera effectif à partir 

du lundi 8 juin, selon les niveaux et les filières.  

  

  

Reprise en voie professionnelle  

  

Sont concernés par la reprise les classes de 2nde et de 1ère professionnelles, de CAP1 et de 3PM. Les 2ndes 

viendront en classe le lundi et le jeudi ; les 1ères le mardi et le vendredi.  

A noter que les CAP peintres et maçons feront une reprise sur les chantiers-école.  

L’accent de cette reprise est posé sur les enseignements professionnels, dimension qu’il est 
naturellement très difficile de réaliser à distance, ainsi que sur la PSE. Les autres disciplines se 
poursuivront à distance, en télétravail.   

Pour les 3PM, français, maths et ASSR seront privilégiés. Si nous en avons la possibilité, au regard des 
orientations demandées, il est possible que nous organisions un travail autour des enseignements 

professionnels.   

Le principe général est celui du maintien des élèves dans une même classe. Les professeurs changeront 
de salle.   

Pour le détail des emplois du temps, nous vous engageons à consulter régulièrement Pronote dès la fin 
de semaine prochaine. Le logiciel sera mis à jour régulièrement.  

  

********  

Reprise au LGT  

  

Etant donné l’annulation de l’épreuve orale du bac de français, les élèves de Première ne sont pas 
concernés par la reprise. Pour les autres niveaux, un retour partiel des élèves sera proposé sous forme 
d’ateliers auxquels s’inscriront les volontaires par le biais de leurs professeurs principaux :  

-en 2nde GT : ateliers « spécialités de 1ère » pour préparer l’entrée en 1ère générale. Ce moment sera 
l’occasion de prendre contact avec la classe de Première, ses exigences, en axant le travail sur les 



spécialités que nous proposons. Trois pavés de 2 heures seront organisés dans la journée : 8h-10h, 10h12h 
et 14h-16h. Les élèves finissent la journée à 16 heures.  

Des ateliers « entrée en voie technologique » sont aussi prévus pour les élèves sortant de Seconde, autour 

des spécificités des filières STMG et STD2A sur les mêmes horaires.  

Les 2ndes reviendront le lundi et le jeudi.  

  

-en Terminale : seuls les élèves qui pourraient être en difficultés pour accéder au diplôme sont concernés. 
Le retour prendra la forme d’ateliers sur la base du volontariat pour préparer les oraux du 2nd groupe. 
Les élèves de Terminale ne reviendront pour cela que le mardi. Les ateliers s’achèveront là aussi à 16 

heures.  

  

Pour le détail des emplois du temps, nous vous engageons à consulter régulièrement Pronote dès la fin 
de semaine prochaine. Le logiciel sera mis à jour régulièrement.  

  

********  

Consignes impératives et organisation matérielle  

  

Les élèves volontaires pour revenir en présentiel au lycée se signaleront auprès de leur professeur 

principal. Ils signaleront également les ateliers auxquels ils souhaitent être inscrits.  

Obligation impérative est faite de porter continuellement un masque durant tout le temps passé au 
lycée. Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont installés à l’entrée de chaque bâtiment : les élèves 

ont obligation de se nettoyer les mains avant toute entrée dans les locaux.  

Il est demandé en outre aux familles de procéder à une prise de température chaque matin avant de venir 
au lycée. Au-delà de 37°3, l’élève est tenu de rester à domicile et de contacter les services de santé.  

Nous demandons aux élèves de bien respecter les sens de circulation matérialisés par des flèches et de 
ne pas se serrer la main ou se saluer par des embrassades. La distanciation physique doit rester de mise 
en tous lieux au sein du lycée et à ses abords.  

Le lycée fournira aux élèves des masques de protection.  

L’internat restera fermé.  

La demi-pension sera ouverte sur deux services : 12h et 13h. Les agents auront ainsi le temps de nettoyer 

les espaces de restauration entre les deux services.  

  

  

Les équipes du lycée Mézeray-Gabriel restent à votre écoute.  

Cordialement,  

  

  

Nicolas SALVAT  

      Proviseur  

  


