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RÉUNION DE RENTRÉE PARENTS-PROFESSEURS

Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous avons pu accueillir tous les élèves lors de la rentrée scolaire la semaine dernière.
Cette rentrée a une couleur particulière puisqu’elle s’inscrit dans un contexte sanitaire amenant à la mise en
œuvre d’un protocole qui a engendré des changements dans l’organisation générale du lycée et de nouvelles
contraintes.
En conséquence, tout a été mis en œuvre afin d'assurer la sécurité de tous dans l’établissement :
- Votre enfant doit venir avec un masque, en posséder un de secours dans son sac.
A l'entrée du lycée du gel hydro-alcoolique est proposé à tous les élèves.
- Les enseignants sont à la porte de leur classe et accueillent les élèves avec du gel après chaque
récréation.
- Les déplacements d'élèves sont limités aux récréations et pauses méridiennes.
- Le service de restauration scolaire est partagé en 3 services afin de permettre la distanciation physique
dans le réfectoire.
- Pendant la première semaine, l'infirmière scolaire passe dans les classes afin d'expliquer les gestes
barrières à respecter au lycée et en dehors.
Pour nous aider à assurer la sécurité de tous et à lutter efficacement contre le coronavirus, nous vous
rappelons que:
- Vous devez surveiller la température de votre enfant et le garder si cette température dépasse 38°C.
- Si votre enfant présente un symptôme de la Covid 19, vous devez le garder chez vous, consulter rapidement
un médecin et suivre ses recommandations.
- Signaler si votre enfant a été en contact avec une personne Covid positive et le garder en quatorzaine.

Une réunion parents-professeur se tiendra le mardi 22 septembre pour les élèves
scolarisés sur le site Corvisart et le jeudi 24 septembre pour les élèves accueillis sur
le site Tolbiac.
Durant vous serez reçus, dans un premier temps par la direction et les CPE puis vous rencontrerez l’ensemble
de l’équipe pédagogique de la classe de votre enfant.
En raison des conditions d’accueil dans les établissements scolaires liées au COVID , seul 1 représentant par
élève peut être accueilli lors de ces rencontres.
Les élèves ne sont pas conviés.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour ce désagrément et le respect de cette
contrainte.
Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’ensemble du Lycée.
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Cette réunion sera l’occasion de préciser le protocole sanitaire, l’organisation de
l’année et les échéances importantes pour la scolarité de votre enfant durant son
cursus lycéen mais aussi des différentes étapes de Parcours Sup pour les terminales et
de vous informer sur la dotation numérique dont ont fait l’objet les élèves de seconde
par la Région Ile de France.
Vous trouverez ci-dessous l’organisation précise pour les 2 sites
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Comptant sur votre présence.
Cordialement
La Proviseure
Mme Fouquet

La Proviseure-adjointe
Mme Bloch

