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

Courrier aux familles et aux élèves n°4 

 

 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, 

chers élèves et étudiants, 

 

Après des congés de printemps qui ont permis, je l’espère, une certaine déconnection, 

les activités pédagogiques à distance ont repris cette semaine. 

 

Comme vous le savez, à partir du 11 mai une nouvelle phase, celle du déconfinement 

progressif, va débuter pour l’ensemble des français. L’allocution du Premier Ministre du 

28 avril à l’Assemblée Nationale et les différents communiqués du gouvernement de 

cette semaine nous donnent quelques éléments concernant l’activité du lycée jusqu’aux 

vacances d’été dont le début reste fixé au 4 juillet. Toutefois, un grand nombre de 

précisions sont encore attendues et les éléments qui sont ou seront connus peuvent être 

remis en cause selon l’évolution de la situation sanitaire. 

Pour l’heure, il nous faut rester optimiste, le plan de déconfinement présenté hier classe 

le département de l’Allier parmi ceux où la situation sanitaire présente des indicateurs 

rassurants. 

 

La décision de réouverture des lycées ne sera prise qu’à la fin du mois de mai par le 

gouvernement. 

De plus, comme précisé dans mon courrier du 5 mai, tous les stages des élèves qui 

étaient prévus en entreprise pour cette fin d’année scolaire sont annulés. 

Le développement des apprentissages se poursuit donc pour l’instant selon les mêmes 

modalités mises en place par les professeurs depuis la mi-mars (et jusqu’à nouvel ordre) 

dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. 

Des précisions, concernant en particulier les examens, ont été apportées le 5 mai sur la 

« Foire aux Questions » (FAQ) du Ministère. Vous pouvez les consulter sur le site du 

Lycée Jean Monnet. 

 

Dans l’attente de la décision de réouverture, nous nous préparons à accueillir du public 

à commencer par les personnels. Nous disposons depuis le 4 mai d’un protocole 

sanitaire officiel sur lequel nous pouvons nous appuyer pour le décliner sur les différents 

espaces du lycée et selon les différentes catégories d’usagers et de personnels. 

 

www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr
https://www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr/fermeture-du-lycee/
https://www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr/fermeture-du-lycee/
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Pour exemple, le port d’un masque « grand public » au sein du lycée « est obligatoire 

dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être 

respectées »1. Ce qui suppose que tous, usagers et personnels, aient sur eux ce type de 

protection dès lors qu’ils pénètrent au lycée. Le choix fait par le gouvernement est de 

solliciter les employeurs pour équiper les salariés. Les personnels du lycée seront donc 

équipés par la Région ou par l’Etat selon leur catégorie mais les usagers (élèves, 

étudiant, familles, etc.) devront se procurer leurs propres masques pour pénétrer dans 

l’établissement. 

 

Cet exemple, illustre la complexité et surtout le changement de vie auquel il nous faut 

nous préparer et sans doute pour une longue période qui y ira bien au-delà de la 

prochaine rentrée scolaire du mois de septembre. 

 

Au-delà de la continuité pédagogique d’autres opérations sont à intégrer par les élèves 

et les familles : 

• Les examens : beaucoup de choses sont indiquées dans la FAQ « Examens » 

du Ministère évoquée précédemment. Nous attendons des précisions de la 

Division des Examens et Concours du Rectorat qui devraient arriver 

prochainement. 

 

• L’orientation : le calendrier académique a été maintenu sur ce point, le dialogue 

entre les familles et les professeurs principaux doit donc se finaliser d’ici la fin du 

mois de mai. Les différents dossiers et fiches dialogues concernant l’orientation 

devront circuler de façon dématérialisée selon des modalités qui vous seront 

précisées par les professeurs principaux. Cette opération concerne les élèves 

de 3e , de 2nde GT, de certaines classes de 2nde BAC PRO, de terminale CAP, et 

des élèves de tous niveaux qui envisagent des réorientations. Les élèves de 

Terminale Générale, Technologique et Professionnelle connaitront le résultat de 

leur procédure PARCOURSUP selon le calendrier et les modalités prévus. 

 

 

• L’inscription de tous les élèves : il est rappelé que tous les élèves et étudiants 

qui souhaitent poursuivre leur scolarité au Lycée Jean Monnet à la rentrée 

prochaine devront remplir un dossier d’inscription. Les modalités selon les 

différentes classes seront précisées d’ici début juin sur notre site internet. Là 

encore, cette opération s’inscrira dans l’application du protocole sanitaire et la 

télé-inscription sera privilégiée. 

 

• La gestion matérielle : le retour des manuels scolaires et autres ouvrages prêtés 

par le lycée, la récupération des affaires personnelles des internes, des 

équipements professionnels individuels des élèves et étudiants, des projets 

pédagogiques laissés au lycée lors de la fermeture de la mi-mars, nécessiteront 

là encore une organisation particulière à laquelle nous travaillons dans le 

contexte sanitaire actuel. Je tiens là aussi à rassurer les familles et les élèves 

toutes ses opérations pourront s’effectuer sur cette fin d’année scolaire. 

 

 

• La communication avec les différents services : les différents services du lycée 

vont progressivement monter en charge sur site mais, le déconfinement 

progressif annoncé, et surtout le contexte sanitaire existant, nécessite une 

                                                      
1 Extrait du « PROTOCOLE SANITAIRE relatif aux établissements scolaires » (visa d’exploitation du 29 
avril 2020) 
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organisation du travail des personnels nouvelle qui sera très différente de ce que 

nous connaissions avant cette épidémie. Je sais pouvoir compter sur la 

compréhension des familles et des élèves pour s’adapter à cette nouvelle 

organisation et maintenir un dialogue courtois et bienveillant avec les services. 

Je rappelle qu’une permanence téléphonique est assurée tous les matins des 

jours ouvrables de 8h à 12h mais prioritairement pour les usagers n’ayant pas la 

possibilité de formuler leur demande par mail ou PRONOTE. Cette permanence 

montera progressivement en puissance dans les prochains jours. Les modalités 

d’accueil téléphonique seront mises à jour régulièrement sur notre site internet 

dans la rubrique « Actualités »2. 

 

 

Au nom de tous les personnels du lycée, je vous souhaite, mesdames, messieurs, chers 

élèves, une excellente reprise dans une France qui va sortir peu à peu, mais avec 

prudence et vigilance, de son confinement. 

 

 
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 

 

 

Le proviseur 

 

 

 

 

Frédéric BROMONT 

                                                      
2 Toutes les coordonnées du lycée sont rappelées en en-tête de la première page 


