
Le 09 novembre 2020

Madame, Monsieur, 

Suite au communiqué du jeudi 05 novembre dernier, du Ministre de l'Education Nationale, concernant la mise en

place du protocole sanitaire renforcé, et selon les préconisations indiquées, vous trouverez en fichier joint la nouvelle

organisation pédagogique et de vie lycéenne au lycée Dessaignes à compter du lundi 16 novembre prochain. Le

principe, à partir de l'emploi du temps en vigueur depuis la rentrée de septembre dernier, et les niveaux 2nde, 1ère,

terminale et BTS, en est le suivant:

- toutes les séances classe entière sont dédoublées en groupes. La composition de ceux-ci est la même que

celle existante depuis le début de l'année scolaire en cours.

- pour les séances s'adressant à des groupes composés d'élèves de plusieurs classes (LV, Spécialités...), le

groupe A sera alors composé des élèves du groupe A de chaque classe. Il en sera de même pour le groupe

B.

- toutes les séances déjà dédoublées dans l'emploi du temps, le restent.

Pour la première quinzaine (du lundi 16 au vendredi 27 novembre 2020), l'organisation sera la suivante:

semaine du 16 au 20 novembre 2020:

- les élèves du groupe A auront cours les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 novembre matin. Les élèves du  groupe B

resteront à domicile.

- les élèves du groupe B auront cours les jeudi 19 et vendredi 20 novembre et ceux du groupe A resteront à domicile.

semaine du 23 au 27 novembre 2020:

- les élèves du groupe B auront cours les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 novembre matin. Les élèves du  groupe A

resteront à domicile.

- les élèves du groupe A auront cours les jeudi 26 et vendredi 27 novembre et ceux du groupe B resteront à domicile.

Les semaines suivantes seront organisées selon le même rythme. L’emploi du temps reste inchangé et  identique à

celui en vigueur depuis septembre dernier.

A domicile, les élèves auront des travaux à réaliser, que les professeurs leurs donneront quand ils seront présents en

cours dans l'établissement. Contrairement à l'organisation mise en place lors du 1er confinement des mois de mars

avril derniers, pour les élèves à domicile, il n'y aura  pas de cours à distance (visio...) sauf très exceptionnellement. Il

est impossible pour un professeur d'assurer les séances de cours dans la journée avec les élèves présents dans

l'établissement  et  après  les  cours,  en  utilisant  les  outils  numériques  de  visio,  avec  les  élèves  à  domicile.

L’organisation retenue et validée par Madame la Rectrice, respecte le critère imposé par le Ministre, à savoir que

chaque élève doit  bénéficier au moins de 50% du temps scolaire dont il  a droit  jusqu'à vendredi 13 novembre

prochain. De plus, pour des raisons pédagogiques et de limitation du décrochage scolaire, chaque élève ne sera

jamais absent du lycée, 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Les  étudiants  des  deux Classes Préparatoires aux  Grandes Ecoles,  les  apprentis  du   Diplôme de Comptabilité

Générale  ainsi  que  les  élèves  de  la  section  UPE2A  ne  sont  pas  concernés  par  la  nouvelle  organisation   et

continueront au même rythme qu'actuellement.

Enfin, les effectifs seront divisés de moitié, et comme l'indique le protocole sanitaire national renforcé, les risques de

contamination au COVID19 dans les salles de cours, à la restauration, à l'internat ainsi que dans les autres lieux de

l'établissement seront encore plus limités.

L'organisation figurera également sur le site internet du lycée. 

Cordialement.

Le Proviseur


