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Objet : Gestion de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 

Courrier aux familles et aux élèves n°3 

 

 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, 

chers élèves et étudiants, 

 

La 5e semaine de confinement s’est terminée laissant place à des congés de printemps 
qui seront, certes très particuliers et totalement inédits, mais qui devront être l’occasion 
de se ressourcer et de faire une rupture avec un quotidien où le cloisonnement entre la 
vie scolaire (ou étudiante) et la sphère privée s’est effondré pour beaucoup d’entre 
vous. 
 
Cette semaine a été également, pour la direction, largement consacrée à une 
projection sur cette 2e phase de gestion de crise qui s’annonce à partir du 11 mai au 
Lycée Jean Monnet. 
 
Des échanges ont eu lieu avec les services académiques mais également avec les 
représentants du personnel et des parents d’élèves. 
 
Nous ne disposons pour l’heure d’aucune information officielle sur cette reprise 
puisque, comme vous le savez, notre gouvernement travaille actuellement sur un plan 
d’actions qui sera dévoilé vraisemblablement dans la 2e semaine des vacances 
scolaires. Toutefois ces échanges nous ont permis de faire un état des questions qui se 
posent et d’identifier quelques principes. 
 
Notre population, comme celles de tous les pays qui vivent cette crise, est tiraillée entre 
le désir d’une fin de confinement et les inquiétudes légitimes d’être exposée au 
coronavirus. La date du 11 mai fixée par le président de la république doit être perçue 
comme une charnière annonçant une nouvelle étape qui permettra de sortir 
progressivement du confinement. La réouverture des établissements scolaires est l’une 
des mesures de service publique qui contribuera à la mise en place de cette 2e phase. 
 
Je tiens tout d’abord à réaffirmer qu’en tant que chef d’établissement je reste 
responsable de la sécurité du lycée. Les décisions que je prendrai en la matière pour 
adapter l’accueil des publics à la situation sanitaire du moment seront donc guidées en 
priorité par cette exigence pour la sécurité des personnes. 
 
J’ai acquis également une conviction : ces décisions doivent être coconstruites et 
partagées par la communauté éducative dans le cadre national qui sera bientôt fixé. 
 
La réunion des représentants des personnels et des parents d’élèves qui s’est tenue 
jeudi soir (en visioconférence) a été très riche. Je remercie au passage les 
représentants des parents d’élèves qui ont apporté leur contribution. Leurs 
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témoignages ont été très importants car ils ont montré les différences de points de vue 
entre les familles rejetant l’idée de renvoyer leurs enfants à l’école le 11 mai et celles 
qui expriment leurs difficultés de gérer au quotidien la continuité pédagogique à 
distance. Il nous faudra prendre en compte cela. J’ai entendu par ailleurs les 
inquiétudes qui sont exprimées par tous, personnels et usagers sur cette reprise 
d’activités. L’absence de réponse institutionnelle pour l’instant alimente fortement ces 
inquiétudes mais, là encore, soyons patient. Les autorités académiques et la Région 
préparent un plan de reprise qui s’inscrira dans le cadrage national qui ne tardera plus 
à être communiqué. Des consignes et du matériel seront donnés aux établissements, 
ce sont là aussi des certitudes. 
 
Et puis, il y aura à élaborer tout ce qui relève inévitablement d’une adaptation à ces 
consignes au niveau du lycée : adaptation aux conditions de circulation des personnes 
dans l’établissement, adaptation aux conditions sanitaires liées notamment à la 
distanciation sociale et autres gestes barrières, adaptation pédagogique (groupes à 
effectifs réduits, emplois du temps, environnement matériel, priorités didactiques, etc.), 
adaptation de nos moyens d’hébergement et de restauration, etc. 
 
Tout cela nécessitera une période de préparation qui doit s’appuyer sur des moyens 
humains et matériels et qui prendra plusieurs jours avant que nous soyons en capacité 
d’accueillir du public. Une période pendant laquelle il nous faudra assurer en parallèle 
la continuité pédagogique avec les élèves et étudiants. Cette adaptation relèvera de 
notre autonomie et même si nous avons déjà des idées au niveau de la direction pour 
répondre à certaines questions, je ne veux exclure aucune piste de réflexion. Nous 
continuerons donc de travailler de façon concertée avec les représentants des 
personnels et des usagers. 
 
Pour finir, je souhaite proposer quelques principes qui constitueront une première base 
de travail dans notre réflexion commune et partagée : 

• La date du 11 mai ne sera pas une date butoir pour la reprise des cours 

• Nous prendrons le temps de la concertation et de la préparation 

• Le retour du public au lycée se fera de façon progressive 

• Les groupes d’élèves pris en charge physiquement par un personnel seront à 
effectif réduit 

• La Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) sera l’instance 
de régulation et sera réunie de façon hebdomadaire au mois de mai (et 
éventuellement de façon plus espacée au mois de juin) 

 
Sur ce dernier point, la prochaine CHSCT se réunira le mardi 5 mai à 17h30 et sera 
élargie avec des représentants de toutes les catégories de personnels et d’usagers du 
lycée. Le Conseil de la Vie Lycéenne sera également réuni début mai. 
 
En attendant, il est temps, pour ceux qui le peuvent, de profiter des congés scolaires de 
printemps pour se reposer et surtout déconnecter. La fatigue étant partagée par tous, je 
vous demande, chers parents, chers élèves, de bien vouloir respecter également le 
repos de notre équipe pédagogique durant ces deux semaines de congés en évitant 
toute communication avec les enseignants. 
En cas d’absolue nécessité, nous vous remercions de contacter uniquement la 
Direction via l’adresse mail monnet-yzeure@ac-clermont.fr. Cela nous permettra de 
reprendre les enseignements en mai avec plus de sérénité et une dynamique 
renouvelée. 
 
Chers parents, chers élèves, je tiens à nouveau à remercier et à féliciter chacun d’entre 
vous pour votre adaptation à cette situation totalement inédite. Dans ce contexte si 
particulier, je souhaite de très bonnes vacances à tous ceux qui pourront en prendre. 
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 

 

 

Le proviseur 

 

Frédéric BROMONT 

mailto:monnet-yzeure@ac-clermont.fr

