Saint-Leu , le 28 mai 2020
d’élèves

La Proviseure aux parents
Mesdames, Messieurs,

La réouverture du lycée aux élèves est prévue le mardi 2 juin

2020.
Elle s’effectuera dans le strict respect du protocole sanitaire établi
par le ministère de l’Education nationale et décliné au lycée Stella et
grâce à la Charte relative au Protocole que s'engage à suivre élève et
famille.
Sa déclinaison au sein de l’établissement s’appuie sur plusieurs
principes :
1°) Les principes éducatifs :
•Instruction obligatoire en présentiel au lycée ou à distance à la
maison
•Liberté des familles d’envoyer ou pas leur enfant au lycée pendant la
période du 2 juin au 3 juillet 2020
•Assiduité et travail scolaire obligatoires
2°) Les principes sanitaires :
•Maintien de la distanciation physique
•Application des gestes barrière
•Limitation du brassage des élèves
•Assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et des
matériels
•Communication, information, formation
La reprise s’articulera de la manière suivante :
•1ère semaine : du 2 au 5 juin 2020
Tous les élèves viendront selon l'emploi du temps ci-dessous et un
ramassage scolaire prévu à 14h00. Ils reprendront contact avec
l’établissement, poursuivront les apprentissages et seront formés aux
éléments incontournables du protocole sanitaire.
Ils devront porter un masque dans les transports en commun et au
sein du lycée.
.• Semaines suivantes : du 8 juin au 3 juillet 2020 L’accueil des élèves
sera différencié en fonction des niveaux, des besoins et des
priorités.L’organisation précise retenue au lycée Stella se trouve dans
les deux annexes jointes à ce courrier :
A- Charte pour le retour au lycée
B- Organisation générale de reprise : annexe 1
C- Organisation pédagogique : annexe 2
3°)- Retour au lycée à compter du 2 juin jusqu'au 3 juillet 2020 à

ramener signée pour le 2 juin.
Le détail des cours sera consultable sur Pronote à compter du 29 mai
2020.J
Je vous invite à en prendre connaissance et reste à votre écoute ainsi
que toute l’équipe pour répondre à vos interrogations.
Je compte sur votre sens des responsabilités pour expliciter les
enjeux de ce protocole à votre enfant et l’inciter à l’appliquer dans
toute sa rigueur.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs l’expression de mes
salutations respectueuses.

