
Madame, Monsieur, 

Le 1er Ministre vient d’annoncer la réouverture des lycées à compter du 2/06. 

PLAN DE REPRISE Groupe 1 : TBMA1-TBMA2-TR-TCOM-TM-C2-BIJOU-MC-BJ2A-BJ2B-DN1-

DN2 

 

Le lycée Jean Guéhenno ne peut ouvrir sans certains préalables administratifs : 

 Etude du protocole sanitaire par le CHSCT du lycée le vendredi 29 mai  

 Etude par la Commission permanente du lycée le Mardi 2/06 à 14 h              en visioconférence 

 Présentation du protocole au CA du lycée le Mardi 2/06 à 15 h 30 

 

 

Le Vendredi 5/06 de 8 h 30 à 12 h : Réunion de pré-rentrée pour les enseignants des classes concernées 

(uniquement Enseignement professionnel-Arts appliqués-CAO) - Salle de conférence 

 

Conditions et Calendrier de réouverture : 

 

 L’internat ne ré-ouvrira pas devant les difficultés de mise en place du protocole sanitaire 

 Les transports scolaires seront opérationnels (port du masque obligatoire) 

 Le restaurant scolaire sera fonctionnel sur deux services : 12 h et 12 h 30. 

 Pour des raisons sanitaires, tous les élèves devront déjeuner au self, même les externes (Achat des 

tickets à la semaine- 4,28 € le repas) 

Accueil à la journée complète, à compter du Lundi 8/06 à partir de 7 h 45 : Entrée obligatoire par l’avenue de 

Meillant –côté gymnase 

Sortie des élèves le soir : à titre exceptionnel, la sortie se fera devant le bureau de la DDFPT 

En raison du faible nombre d’élèves et d’étudiants : accueil à la semaine du 8/06 au 4/07 soit 4 semaines de 

cours.   

Les élèves devront porter un masque en permanence qui devra être changé à la mi-journée. (En prévoir 2 pour 

la journée – Le 1er sur le visage à l’arrivée et le second dans un sachet hermétique) 

Prévoir de l’eau en bouteille individuelle (élèves et personnels) : il ne sera pas possible de remplir les bouteilles 

dans les sanitaires ni aux fontaines d’eau.  

Les élèves, comme les professeurs auront des EDT modifiés et adaptés aux conditions sanitaires imposées par 

la mise en place du protocole. 

Seuls les cours des matières ci-après (Enseignement professionnel-Arts appliqués-CAO) seront assurés en 

présentiel. Les cours d’enseignement général se poursuivent en distanciel pour les élèves de ces classes, 

restés à la maison.  

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : Groupe 2 : 2COM-2M-2R-1COM-1M-1R- BJ1A-BJ1B-C1-3PM-

1BMA1 et 2 

 

Les professeurs qui ne seront pas en présentiel, assureront, comme depuis le 16 mars, l’enseignement à 

distance pour toutes ces classes jusqu’au 30 juin. 

 



 

 

INSCRIPTION et RE-INSCRIPTION : entre le 1er et le 8 juillet 2020. 

 

 Accueil des nouveaux entrants en présentiel par la Vie scolaire qui organisera la prise de RDV par 

téléphone (Salle de conférence 3 postes isolés en distanciation physique) 

 Réception des dossiers de réinscription par courrier postal (élèves déjà dans l’établissement).  

 CAP Bijouterie nouveaux élèves : réception des dossiers par voie postale ou en présentiel (sur RDV) 

 

 

 

RECUPERATION des effets à l’INTERNAT et/ou des équipements 

professionnels dans les ateliers 
 

Gestion du planning par la Vie scolaire (les familles seront appelées avant déplacement sur site) 

 Planning de récupération pour les Groupe 1 et Groupe 2 : entre le 29 mai et le 19 juin 

 

FERMETURE du Lycée  

A compter du 11 juillet au 25 août 2020 inclus 

 

RENTREE de septembre (Infos détaillées sur le site internet du Lycée à compter du 25 août) 

 Pré-rentrée des personnels enseignants :  Lundi 31 août 2020 

 Rentrée des élèves : Mardi 1er et Mercredi 2 septembre 

 


