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Objet : Réouverture du Lycée 

Courrier aux familles et aux élèves n°5 

 

 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, 

chers élèves et étudiants, 

 

Comme vous le savez surement par voie médiatique, lors de l’allocution du Premier 

Ministre et du Ministre de l’Education Nationale du 28 mai, plusieurs décisions 

importantes ont été annoncées dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement, 

à commencer par la réouverture des lycées. 

 

Le Schéma d’Organisation de Reprise du Lycée Jean Monnet a été adopté au conseil 

d’administration le 26 mai. Il permet d’enclencher la réouverture du lycée dans ce 

nouveau contexte. 

 

La semaine du 2 au 5 juin sera consacrée aux derniers préparatifs. Les familles des 

internes qui n’ont pas encore récupéré les effets personnels de leur enfant sont invitées 

à venir dès que possible (sur rendez-vous) afin que les opérations de nettoyage des 

chambres puissent se terminer. L’internat réouvrira dès le dimanche 7 juin au soir. 

 

La reprise sera progressive et se fera sur la base du volontariat des familles ou des 

élèves lorsqu’ils sont majeurs. Elle débutera le 8 juin pour certaines classes et s’étalera 

selon le calendrier fourni en annexe (n°1). Les emplois du temps précis de chaque classe 

seront diffusés la semaine prochaine. 

 

La restauration collective sera également opérationnelle et, compte tenu de l’organisation 

très allégée des semaines de cours restantes, le règlement des repas sera uniquement 

proposé au « ticket jour » plus avantageux pour les familles. 

 

Les modalités d’accueil s’appuient sur l’application d’un protocole sanitaire strict 

consultable sur notre site internet dans sa version la plus complète. Ce document fera 

l’objet de mises à jour régulières au fil des adaptations auxquelles nous devrons 

procéder. Vous trouverez en annexe (n°2) à ce courrier un document de synthèse vous 

précisant ces modalités. 
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Je tiens à souligner que le port du masque « grand public » par les élèves et les étudiants 

est obligatoire dans toute l’enceinte de l’établissement et doit être changé à chaque demi-

journée. Cet équipement doit être fourni par les familles. Les élèves qui se présenteraient 

exceptionnellement au lycée sans ce type de protection seront toutefois accueillis, des 

masques à usage unique pourront leur être fournis. 

 

Les transports scolaires fonctionneront normalement mais dans le respect d’un protocole 

sanitaire stricte (port du masque obligatoire). Nous vous invitons à consulter le site du 

Conseil Départemental pour plus de détails : https://www.allier.fr/257-transports.htm 

 

Les services du lycée (scolarité, intendance, vie scolaire) réouvrent également au public 

à partir du 2 juin mais uniquement sur rendez-vous. Le port du masque pour les usagers 

est également obligatoire dans l’enceinte du lycée. Il est fortement recommandé 

d’effectuer vos démarches à distance en privilégiant la messagerie électronique (mail ou 

PRONOTE) ou le courrier postal. Une nouvelle foire aux questions spécifique au Lycée 

Jean Monnet sera également publiée et mise à jour sur notre site internet à partir des 

questions que nous recevrons de votre part. 

 

Concernant les examens, la principale mesure annoncée par le gouvernement le 28 mai 

est l’annulation de l’épreuve orale du baccalauréat de français. D’autres points ont 

été également précisés dans la « foire aux questions » (FAQ) du Ministère de l’Education 

Nationale du 29 mai. Cette FAQ est régulièrement mise à jour sur le site internet du lycée, 

là encore nous vous invitons à la consulter régulièrement. 

 

Les conseils de classe de fin d’année viennent de commencer et les procédures 

d’orientation touchent à leur fin pour les élèves qui doivent changer de cycle. Les 

procédures d’inscription débuteront très prochainement pour les élèves de terminale qui 

ont reçu une réponse positive dans PARCOURSUP. Des informations plus précises 

seront communiquées à ce sujet sur le site internet du lycée. 

Il est rappelé que tous les élèves qui veulent poursuivre leur scolarité au Lycée Jean 

Monnet à la rentrée de septembre prochain devront procéder à leur inscription, dès lors 

qu’ils auront reçu l’information de leur affectation dans leur nouveau cycle de formation, 

ou de leur passage dans la classe supérieure. Là encore ces modalités seront précisées 

sur le site internet du lycée dans les prochaines semaines. 

 

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

élèves, une excellente reprise. Le lycée va progressivement « reprendre vie » avec 

prudence et vigilance. 

 

Très cordialement. 

 
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 

 

 

Le proviseur 

 

 

 

 

Frédéric BROMONT 

 

 

Annexe 1 : planning de reprise des cours au lycée 

https://www.allier.fr/257-transports.htm
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Annexe 2 : protocole d’accueil des élèves et du public 


