
 

 

 

 

                                              

               

 

 

 
Objet : reprise post confinement  

 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
Je vous communique  l’organisation  pédagogique consécutive au retour des élèves pour  la 
période du 2  au 9 juin 2020, elle repose sur le protocole sanitaire national  et sa déclinaison  
au lycée Jacques Romas (en ligne sur le site et en lien sur pronote).  
 
Les principes  

 Respect strict du protocole sanitaire 

 Le protocole est diffusé à tous, il s’impose à tous.  

 Accueil un jour par semaine par classe et par niveau, à l’exclusion  des 
mentions complémentaires et les classes dont  les  professeurs 
poursuivent l’école à la maison pour cause médicale.  

 
Les modalités :  

 La journée de classe comprend de l’enseignement pratique (matin)  et  de 
l’enseignement général (après midi) 

 Les élèves doivent avoir leur  tenue professionnelle et leur matériel scolaire 
personnel 

 Accueil au restaurant scolaire  

 Pour favoriser l’accueil des élèves en classe il a fallu renoncer à l’ouverture de 
l’internat qui absorbait l’essentiel des ressources humaines du fait des taches 
liées au protocole sanitaire 

 
Organisation de la reprise pédagogie au lycée  
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Nérac, jeudi 28 mai 2020 

 

 

Le proviseur 

 

Aux parents d’élèves 

 

DATES 
 

HORAIRES ACCUEIL AU LYCEE LYCEE A LA 
MAISON 

Jeudi 4 juin  8h-17h30 1PROB / 1ASSP / 1SPVL 1PROA 

Vendredi 5 juin 8h-17h15 TPROA /TPROB cuisine  / TASSP 
TSPVL 

TPROB CSR 

Lundi 8 juin 9h-17h30 3PM /1CAP cuisine  / 2CAP 1CAPCSHCR 

Mardi 9 juin 8h-17h30 2PROA/2PROB /2ASSP/2SPVL  

 
 

L’accueil des élèves sera maintenue jusqu’à la fin de l’année scolaire, modifié le cas échéant 
en fonction des directives ministérielles.  
 
Soyez assuré de mon  dévouement à la réussite de votre enfant.  

       
 Le proviseur  
 Isabelle FURNO 

 

 


