
 
 
 

 
 
  

        Bruz, le 29 mai 2020 
 
 
 

Objet : Reprise des cours en présentiel 
 

Madame, Monsieur  
 

Dans sa conférence de presse du jeudi 29 mai 2020, Monsieur le ministre de l’Education Nationale 
a annoncé une réouverture progressive des lycées à partir du mardi 2 juin 2020. 
 
Lors du Conseil d’administration qui s’est tenu hier soir, le protocole sanitaire que vous trouverez 
dans le courrier joint à cette lettre a été adopté. Je vous invite à en prendre connaissance avant 
le retour de votre enfant au lycée. La mise en place de ce protocole commande les décisions qui 
ont été prises ci-après : 
- Les élèves des classes de seconde seront accueillis à partir du vendredi 5 juin. 
- Les élèves des classes de terminale et de première feront leur rentrée à partir du lundi 8 juin. 
- En terminale ; la priorité est donnée aux élèves qui devront passer les oraux du second groupe.  
Ce délai permettra le déterminer la taille des groupes accueillis et de communiquer les emplois 
du temps aux élèves avant leur reprise. Un certain nombre de cours continueront à avoir lieu en 
distanciel, car plusieurs enseignants ne sont pas autorisés à travailler devant des élèves, pour des 
raisons médicales liées au COVID-19. Les enseignants en présentiel, assureront les cours face aux 
élèves présents et continueront à transmettre sur Pronote aux élèves qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas être présents, les contenus abordés en classe. 
 
Nous avons procédé en début de semaine à un sondage auquel 70% des élèves et leurs responsables 
ont répondu, et je vous en remercie. C’est sur cette base que nous allons constituer les classes 
ou les groupes classe. 
Les groupes accueillis ne pouvant excéder la capacités d’accueil des salles de classe (15 élèves 
en règle générale) deux cas de figures se présentent : 
 
1 – l’effectif présent déclaré est inférieur à la capacité de la salle de classe : l’emploi du temps 
des élèves sera hebdomadaire. 
2 – l’effectif présent en classe est supérieur à la capacité de la salle de classe : l’emploi du temps 
se déroulera par quinzaine. 
 
J’invite les familles qui n’ont pas répondu au sondage et qui souhaitent que leur enfant participe 
aux cours à se signaler avant le mercredi 3 juin 2020, 12 heures,  auprès de la Vie scolaire. J’invite 
également les familles qui ont répondu « oui » au sondage et qui auraient changé d’avis, à faire 
de même. 
 
A partir du moment où cet engagement de retour au lycée aura été donné, la règle de l’assiduité 
à tous les cours, vaudra jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Dans l’attente de vous retrouver au lycée, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes plus 
cordiales salutations. 
  
 
         Le Proviseur 
 
         Christophe BRIAND 
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