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Organisation de la rentrée du 2 novembre 2020 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le cadre du plan de confinement décidé par Monsieur le Président de la République, vous 
trouverez résumée ci-après l’organisation de la rentrée pour le LPO Mézeray-Gabriel, déclinaison locale 
des principes arrêtés à l’échelle académique. 

 

1- Organisation du retour des élèves et poursuite des études. 

 

Afin d’éviter au maximum le brassage des publics scolaires et de rationaliser les flux d’élèves, il est 
décidé de mettre en œuvre une scolarisation mixte, alliant temps de présence au lycée et enseignement 
à distance (à l’exception de l’enseignement supérieur exclusivement en présentiel).  

A chaque fin de cours, chaque professeur déposera le cours qui vient d’être effectué sur Pronote pour 
permettre à tous les élèves d’avancer sur le même rythme. 

Outre l’alternance développée ci-après, les cours de 17h à 18h seront supprimés pour permettre aux 
équipes d’entretien de mener une désinfection lourde des locaux, en plus de celle organisée tôt le matin 
chaque jour. 

Enfin, les sens de circulation mis en place lors du déconfinement du mois de mai sont restaurés 
(escaliers, couloirs, accès aux bâtiments). 

 

a- Sur les voies générales et technologiques 

Toutes les classes seront réparties en 2 groupes (composition des groupes visible sur Pronote). 

Dès lundi 2 novembre 8 heures, le groupe 1 de chaque classe effectuera sa rentrée, tandis que le groupe 
2 poursuivra ses études à distance. Lundi 9 novembre, le groupe 2 sera présent au lycée et le groupe 1 
travaillera à distance. Cette alternance sera ainsi poursuivie jusqu’à la fin du confinement, fixée pour 
l’heure au 1er décembre. 

 

b- Sur les voies professionnelles 

La même alternance entre temps à distance et temps en présence au lycée est également décidée. Elle 
tient compte des PFMP, qui sont maintenues, et des périodes de découverte professionnelle, elles aussi 
conservées. 



Rentreront ainsi le lundi 2 novembre à 8 heures les classes suivantes et pour toute la semaine 45 (du 2 
au 6 novembre) : 

3ème PM, CAP 2 (toutes filières), Terminales Pro, ainsi que les apprentis de CAP 1 et les apprentis de 1ère 
bac pro. 

A noter que les apprentis conservent le calendrier d’origine et qu’ils seront intégrés aux classes en 
présentiel lors de leur venue au lycée (1ère en Terminale ; CAP 2 avec les CAP 1). 

 

 

Les classes suivantes, pendant ce temps, travailleront à distance et auront cours en présence au lycée 
durant la semaine 46 (du 9 au 13 novembre) : 

CAP 1 (toutes filières), 2nde et 1ère bac Pro, ainsi que les apprentis de CAP 2. 

Cette alternance sera ainsi poursuivie jusqu’à la fin du confinement, fixée pour l’heure au 1er décembre. 

Dernier point de procédure concernant les flux : l’accès aux ateliers s’effectuera par les extérieurs. 

 

c- Pour l’enseignement supérieur 

Poursuivant leur scolarité dans le cadre du lycée et étant en effectif plus faible que les lycéens, les 
étudiants seront tenus de poursuivre leur scolarité en présence et de manière continu. 

L’utilisation de matériels spécifiques et l’accès indispensable à certaines ressources imposent cette 
mesure. 

 

2- Sur les récréations 

Un système de récréation décalée en deux vagues est institué pour éviter un grand rassemblement 
d’élèves durant ce moment crucial de la journée. La durée de la récréation est fixée à 10 minutes auquel 
sera ajouté un temps de 5 minutes pour le déplacement jusqu’à la salle de cours. 

Les classes concernées seront appelées par micro (sonorisation intérieure sur les deux sites). 

Les horaires des récréations seront les suivants : 

-Matin : 9h45-9h55 et 10h-10h10. 

-Après-midi : 15h25-15h35 et 15h40-15h50. 

 

Durant ce temps, la pause « cigarette » est permise à l’abord immédiat du lycée. Toute consommation 
reste interdite à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. 

 

A chaque début de récréation, les professeurs en classe veilleront à ouvrir toutes les fenêtres des salles. 
Le professeur qui utilisera la salle après la récréation fermera les fenêtres, si nécessaire. Cette mesure 
est décidée pour permettre l’aération des espaces d’enseignement, selon les préconisations sanitaires 
diffusées. 

 

3- Sur la demi-pension et l’internat 

Le système de rotation des groupes et des classes mis en place permet d’alléger considérablement le 
nombre d’élèves présents simultanément sur les deux sites de notre lycée. 



L’internat est donc maintenu, avec les précautions sanitaires édictées à la rentrée de septembre : port 
du masque obligatoire (sauf sur l’espace personnel de chaque élève), lavage régulier des mains, 
interdiction de fréquenter les chambres d’autres élèves. 

Pour mémoire, je rappelle que l’ouverture de l’internat sera interrompue seulement pour le 11 novembre 
(neutralisation des deux nuits suivantes : mardi 10 et mercredi 11 novembre). 

 

Pour la demi-pension, trois services seront organisés avec des publics stables, par niveau. Un marquage 
dans le self sera mis en place pour définir des secteurs par classe où les élèves seront tenus de manger 
de manière fixe. 

La pause pour le repas durera 30 minutes, suivie de 10 minutes de nettoyage par les agents. 

Les trois services prendront place aux horaires suivants : 11h30, 12h15 et 13h. Le choix des classes 
appelées à déjeuner sera effectué selon les nécessités de l’emploi du temps (possibilité de suppression 
de certains cours) et précisé sur Pronote très prochainement. 

 

4- Sur le nettoyage des locaux 

Deux temps forts quotidiens sont organisés pour le nettoyage et la désinfection : le matin avant l’arrivée 
des premiers élèves et sur le créneau 17h-18h dédié à la désinfection lourde. 

Pour cela, je rappelle que le lycée a fait l’acquisition de brumisateurs de produits désinfectants qui 
seront utilisés sur les fins de journée, l’agent désinfectant entrant en action sur les heures suivantes, en 
soirée. 

Nous veillerons à ce que du matériel de désinfection soit présent dans toutes les salles et à ce que les 
distributeurs de gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque bâtiment soient régulièrement réalimentés. 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous le faire savoir pour que le problème soit résolu dans les plus 
brefs délais. 

Dans les ateliers des voies professionnelles, le système d’une table pour le retour du matériel commun 
sera maintenu, ce qui permet la désinfection des outils partagés par tous les élèves. 

 

5- Sur les attestations de déplacement 

Personnels, parents et élèves doivent pouvoir produire une attestation de déplacement pour accéder au 
lycée. 

Grâce à l’outil informatique, ces trois catégories de personnes recevront directement sur leur messagerie 
électronique (celle dont l’adresse a été donnée au lycée) l’attestation en question signée et tamponnée 
à produire aux autorités en cas de contrôle.  

Ce document pourra bien sûr être imprimé et sera également téléchargeable sur Pronote. 

 

6- Annulations et situations particulières 

Le caractère exceptionnel de la période oblige à annuler la plupart des temps forts de notre calendrier : 
stage des délégués à Clécy, pièce de théâtre, réunions en présentiel, commissions éducatives 
(remplacées par des entretiens téléphoniques), préparation du mercredi pour les Olympiades et remise 
des diplômes. 

Les activités de l’internat seront nécessairement réduites : interruption des clubs et des activités 
sportives, comme c’est le cas pour les activités des associations argentanaises et pour sa médiathèque. 

Le conseil d’administration du 10 novembre s’effectuera en visioconférence. 



En revanche, comme j’ai pu le dire, les PFMP en voie professionnelle sont maintenues. Les difficultés 
extrêmement vives rencontrées par le monde économique complexifient les recherches de stage. Si un 
nombre significatif d’élèves se trouve placé dans cette position, les cours seront maintenus, à distance 
ou en présence selon l’alternance des classes développée plus haut. Il est rappelé que le nombre de 
semaines de stage nécessaire à la validation des examens sera réexaminé par les autorités pour prendre 
en compte les difficultés rencontrées. 

 

 

7- Sur l’hommage à Monsieur Samuel PATY 

Cette rentrée exceptionnelle sur le plan sanitaire ne doit faire oublier à personne l’hommage qu’une 
nation s’apprête à rendre à Monsieur Samuel PATY, professeur victime comme de nombreuses autres 
personnes ces dernières années et encore récemment du terrorisme islamiste en France. 

Ainsi, lundi 2 novembre à 11 heures, retentira la sirène utilisée pour le PPMS, signal qui marquera le 
début de la minute de silence. Cette minute sera suivie par la lecture de la très belle lettre de Jean Jaurès 

aux instituteurs, parue dans La Dépêche de Toulouse, le 15 janvier 1888. 

En raison du système d’alternance des groupes et des classes, une deuxième minute de silence sera 
organisée selon les mêmes modalités lundi 9 novembre à 11 heures. 

 

Les professeurs d’histoire-géographie du lycée général et technologique et ceux de lettres-histoire du 
lycée professionnel seront ensuite invités dans les jours et les semaines qui suivent à aborder les 
questions centrales des libertés individuelles, d’expression et d’opinion avec leurs classes. Il leur sera 
possible d’utiliser tous les supports à leur disposition, y compris les caricatures qui ont fait polémique. 
C’est à ce prix que seront restaurées dans les consciences les richesses intellectuelles inestimables de 
notre pays. 

L’équipe de direction sera en appui de l’action de tous les professeurs qui travailleront dans ce sens avec 
leurs élèves. Aucune tolérance ne sera admise pour des élèves ou des personnes extérieures qui 
manifesteraient une hostilité ouverte aux principes qui fondent notre Nation et par là, notre Ecole. 

Sur ce point, la direction apportera un soutien sans failles. 

 

 

 

 

Nicolas SALVAT 

      Proviseur 


