
A l’attention des Parents de Première – Mail du 29 mai 2020 

 
Objet: Enquête retour des élèves de 1ere juin 2020 
 

 

Enquête retour des élèves de 1ere juin 2020  

Suite aux décisions gouvernementales, les élèves de lycée pourront reprendre les cours au mois de juin. 

Afin de respecter les contraintes du protocole sanitaire nous accueillerons les élèves des classes de 1ere une demi 

journée par semaine les lundi ou mardi et pour les spécialités le jeudi matin. 

 

Afin de faciliter l'organisation de cet accueil, nous avons besoin de savoir combien d'élèves de 1ere reviendront 

dans l'établissement du 05 juin jusqu'à la fin des cours. Merci de compléter ce formulaire pour le mardi 2 juin 

12h. 

REMPLIR LE FORMULAIRE 

 

 

Dans ce contexte , il est demandé à chaque élève de respecter les consignes 
données, à savoir respect des gestes barrières (port  du masque obligatoire, prise de 

température au préalable) respect des horaires, avoir son agenda et sa carte 
d'identité scolaire. 

Le portail sera ouvert à 8h50  pour un cours à 9 h et à 13h20 pour un cours à 13h30 
.  

 
Madame, Monsieur, 

Chers parents 

  
Suite aux décisions gouvernementales du jeudi 28 mai, nous finalisons le 
protocole d’accueil des élèves de lycée  pour la fin de l’année. Les conditions 
sanitaires ne se sont pas assouplies à ce jour. Ainsi  nos contraintes en 
terme d'accueil  restant les mêmes -nous ne pouvons accueillir chaque classe de 1ere 
que pour une à 2 demi journée par semaine et ce,  à partir du lundi 8 juin ,  
  
Vous trouverez donc ci-joint une nouvelle enquête que vous nous demandons 
de remplir avant le mardi 02 juin 17h afin de nous permettre de finaliser le cadre et 
l'organisation que l’établissement sera en mesure de mettre en oeuvre tout en 
respectant le protocole sanitaire. Voici le calendrier de l’organisation de la reprise: 

 
 

- les élèves de 1ere  A  Lundi 08 juin matin de  9h à 12h00 
- les élèves de 1ere  B  Mardi matin le 09 juin de 9h à 12h00 
- les élèves de 1ere  C  Lundi après midi 08 juin 13h30 -16h30  
- les élèves de 1ere  D  Mardi après midi 09 juin 13h30-16h30  
- les élèves de 1ere  E  Lundi après midi 08 juin 13h30 -16h30   
- les élèves de 1ere  F  Mardi après midi 09 juin 13h30-16h30 
- les élèves de 1ere STL Lundi après midi 08 juin 13h30 -16h30  
et le jeudi matin 11 juin pour les spécialités .  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezXyjzovuWsAHmj6XoVJeH5EGRHUFrQFRKF6f8yUYySATrSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezXyjzovuWsAHmj6XoVJeH5EGRHUFrQFRKF6f8yUYySATrSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


Vous trouverez en pièce jointe le protocole sanitaire que vous nous demandons de 

lire attentivement avec votre enfant..... et d'en valider le respect strict de son 

application par votre enfant. 

Nous ne pouvons assurer de service de restauration pour les lycéens du fait de la 

capacité d'accueil réduite du self.  
 

 
Dans ce contexte , il est demandé à chaque élève de respecter les consignes 
données, à savoir respect des gestes barrières (port  du masque obligatoire, prise de 
température au préalable) respect des horaires, avoir son agenda et sa carte 
d'identité scolaire. 
Le portail sera ouvert à 8h50  pour un cours à 9 h et à 13h20 pour un cours à 13h30 . 
  

En vous remerciant de votre compréhension, soyez assurés, Madame, 

Monsieur, de mon engagement dans cette période si particulière, 

 

Thierry BOUGERE     Chef d'établissement. 
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