
 
 
 
 

 
M-Carmen GRANDHAYE  
Proviseure 
Aux Parents d’élèves 
 
 

 
Madame, monsieur, 

 

La situation sanitaire sur le plan national, vous le savez, ne nous permet pas aujourd’hui, d’envisager une 
rentrée des classes sur le mode habituel et classique. Ce contexte particulier et inédit, exige de chacun de 
nous le strict respect d’un certain nombre de consignes.  

S’agissant du lycée Jean-Mermoz et de l’accueil des élèves, nous respecterons pour la rentrée des élèves 
et pour les semaines et mois qui suivront, toutes les obligations et préconisations du protocole sanitaire 
national rédigé à l’attention des lycées. 

Le port du masque est la principale nouveauté du protocole. Celui-ci devient en effet, OBLIGATOIRE pour 
chaque élève et chaque adulte du lycée, en intérieur comme en extérieur et tout au long de la journée.  

Quelques informations à noter : réf. protocole sanitaire-Etablissements scolaires-ANNEE SCOLAIRE 2020-
2021 

1. Préalable : les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ainsi et conformément à ce que rappelle 

le protocole, il vous est demandé de vous engager à ne pas envoyer vos enfants au lycée « en cas 

de fièvre ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 ». De la même façon, « les élèves 

ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement ou encore identifiés comme contact à risque, ne doivent pas se rendre dans 

l’établissement scolaire, et ils en informent le chef d’établissement. » 

 

2. Application des gestes barrières / Rappel : Pour limiter la propagation du virus, les élèves devront 

appliquer les gestes barrières : tousser dans son coude, ne pas se serrer la main et éviter 

absolument les embrassades. Ils devront également se laver très régulièrement les mains. Dans 

l’établissement, à l’intérieur comme dans à l’extérieur et dans toutes les salles de classe, du gel 

hydro alcoolique est mis à disposition. 

 

3. La Restauration Scolaire : Au regard de l’effectif important d’élèves demi-pensionnaires d’une 

part, et des impératifs liés aux emplois du temps d’autre part, la distanciation physique ne pourra 

pas être appliquée dans ces espaces dédiés à la restauration. Tout sera néanmoins mis en œuvre 

pour tenter de fluidifier au mieux la circulation des élèves. Nous comptons là sur la vigilance de 

chaque élève et sur leur sens des responsabilités. Nous les y rendrons attentifs. 

 

4. L’Internat : Les volumes des espaces de vie et des chambres nous permettent de réduire 

l’occupation de celles-ci à deux élèves (au lieu de 3). Là aussi du gel hydro alcoolique sera mis à 

disposition en divers endroits.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Enfin, toutes les salles de classes seront nettoyées et désinfectées une fois par jour (y compris à 

l’internat), et les locaux aérés régulièrement. 

 

Cette rentrée scolaire ne ressemble certes à aucune autre, mais c’est ensemble que nous lèverons les 
difficultés rencontrées.  

Toute l’équipe du lycée Jean-Mermoz a contribué à la mise en place de ces modalités d’accueil de vos 
enfants, afin que leur rentrée des classes se passe dans les meilleures conditions et soit aussi sereine que 
possible.   

Enfin, nous le savons tous, la situation sanitaire en France et dans notre région, est évolutive. Dans tous 
les cas de figure, sachez mesdames, messieurs, chers parents, que les équipes pédagogiques, les agents 
techniques et administratifs, le pôle de la Vie scolaire et l’équipe de direction seront réactifs afin d’assurer 
à vos enfants les conditions favorables à leur apprentissage au lycée. 

 

M-Carmen GRANDHAYE  

Proviseure 

 

 

 


