
 
Bruz, le 28 avril 2020

Objet : Réouverture du lycée Anita Conti

Madame, Monsieur 

J'espère que ce temps de vacances après un premier mois de continuité pédagogique, 
aura permis à vos enfants de bien se reposer.
Depuis ce lundi 27, il a fallu reprendre le rythme d'apprentissage à distance qui avait été instauré 
à partir de la mi-mars. Cette période ira pour les lycées au moins jusqu’à la fin du mois de mai, 
comme cela a été annoncé par le premier ministre.
. 
A partir de cette date nous espérons organiser le retour progressif en classe des élèves.

Dans la semaine du 18 au 20 mai, nous organiserons une Commission d’hygiène et de 
sécurité. Cette instance réunit des représentants des personnels du lycée, des parents d’élèves 
et des élèves. Elle aura pour but de valider l’organisation concrète de la vie dans l’établissement 
après le retour des élèves.

Dans la période à venir, la priorité concernera l’orientation des élèves. Les conseils de classes se 
dérouleront à partir de la fin du mois de mai pour les classes de seconde.  Ensuite il ne s’agira 
pas, bien entendu, d’achever les programmes, mais de consolider les acquis des élèves.

Il est désormais certain qu’il n’y ait pas d’ici la fin de l’année scolaire de retour à la normale pour 
les classes, habituellement constituées. Cela nous imposera de fonctionner sur un mode 
d’alternance entre le présentiel et le distanciel. 

La réouverture des établissements, si elle est possible, se fera dans le cadre d'un protocole 
sanitaire très strict, afin de ne pas prendre le risque d'une nouvelle vague de propagation du virus.
Nous sommes actuellement dans l'attente de consignes, qui vont nous être précisées. Dès que 
celles-ci seront stabilisées, nous mettrons en place le protocole d’accueil des élèves dans 
l’établissement. Il sera ensuite porté à votre connaissance. 

Je mesure bien les inquiétudes et toutes les interrogations que pose ce retour au lycée, 
auxquelles il va nous falloir trouver des réponses et des adaptations.

Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions qui pourraient se faire jour et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur à l’expression de nos salutations les plus cordiales.

Le Proviseur

Christophe BRIAND
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