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Suite à l’annonce du Premier Ministre et du Ministre de l’Education nationale
sur la reprise des lycées nous ferons revenir les élèves volontaires de Bac Pro
à partir du mercredi 3 juin 2020, puis les élèves du Lycée général et
technologique à partir du mercredi 10 juin 2020 toujours sur la base du
volontariat.
Vous serez sondés très prochainement par les professeurs principaux pour
que vous leur indiquiez si vous souhaitez que votre enfant assiste ou non aux
cours en présentiel. En fonction du nombre d’élèves volontaires et des
priorités pédagogiques que nous aurons fixées (ex : examens terminale) pour
cette fin d’année, nous organiserons le retour des élèves au lycée avec un
emploi du temps aménagé. Dans ce contexte, l’entrée des élèves sera
contrôlée à leur arrivée, il sera imposé à tous les élèves le respect du
protocole sanitaire en vigueur (distanciation physique, masque obligatoire,
lavage des mains très régulier, interdiction de regroupement devant le
lycée…, ce protocole officiel sera diffusé prochainement). Les parents dont
l’enfant présente une fragilité ou une pathologie, peuvent se rapprocher de
leur médecin référent pour un avis quant au retour au lycée.
Le service de restauration fonctionnera en formule cafétéria (repas froid) avec
réservation du repas avant 10h. Il sera obligatoire pour chaque élève qui a
réservé son repas de se rendre au restaurant scolaire dans lequel les
mesures sanitaires seront strictement appliquées. Il sera formellement interdit
de consommer un repas personnel à l’intérieur de l’établissement. Par ailleurs
pour des raisons de trop grandes contraintes sanitaires à faire respecter
l’internat ne sera pas ré-ouvert.
Enfin, Hérault transport assurera le ramassage selon les horaires que le lycée
aura prévus.
Chers Parents soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que cette
reprise se déroule dans les meilleures conditions pour vos enfants et nos
personnels, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Nous vous remercions pour votre confiance et nous nous tenons à votre
disposition pour toutes questions éventuelles.
Sincères salutations,
L’Equipe de direction.

