
 
Publication du Lycée Albert Schweitzer    –        Directeur de publication  S. Ricci   Proviseur – Secrétaire de rédaction N. Simoes    ©   2016 

 

  

 

 
Page 1   

 

  Mai 
Lun 4 11h Réunion du CVL 

16h Réunion BTS 
 

Mar 5 11h Réunion HIDA 
14h Réunion avec les 
agents 
 

Mer 6 16h  réunion CPGE 
 

Jeu 7 Réunion avec tous les 
professeurs 
 

Mar12 16h Conseil pédagogique 
  

Mar 19 
Parcousup réponses des 
établissements 

  Juin 

lun 02 Conseils de classes 
seconde 2 / 3 / 4 juin 

Lun 11  Conseils de classes Tles 
11 et 12 juin 

 
Lun 15  
 
 
Jeu 25  

Résultats AFFELNET 
Conseils de classes 
1ères 15 et 17 juin 
 
Conseil administration 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

  

  

 
 

  

  

  

  
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Le retour à une activité scolaire partielle a pour objectif principal de reconstituer le lien scolaire  
avec les élèves et les familles et, d’assurer la pr éparation des échéances d’orientation, d’examen 
et administratives de fin d’année. En priorité, nou s ciblerons les élèves qui ont besoin d’être 
accompagnés ceux qui sont en difficulté pour obteni r le bac, ou ceux qui ont besoin d’aide sur leur 
projet d’orientation, ainsi que ceux qui n’ont pas participé aux enseignements à distance. 
 

Les modalités d’une reprise sont en cours de traite ment, ils répondront aux consignes délivrées 
par les autorités de l’état et de la région Ile de France. Ce retour donnera lieu à une large informat ion 
auprès de tous les personnels, des élèves et des fa milles. Ce plan de reprise est susceptible 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Un e chose est certaine, le retour à une activité 
scolaire ne sera pas un retour à l’activité habitue lle. Les cours et accompagnements mis en place 
seront très partiels, ils seront symboliques.  

Sylvain RICCI – Provis eur  

Préalables sanitaires 

• désinfection du lycée rentrée préalable des 

agents d'entretien pendant une semaine.  

Protocole de désinfection mis en place par 

la région (mur, tables, chaises, poignées, 

portes, rideaux) 

• stock suffisant de savon et gel hydro 

alcoolique : 2400 masques pour les ATTR et 

1000 masques pour les personnels 

commandés par le lycée en attente du stock 

d’état. Pour les élèves, port obligatoire du 

masque. Le lycée ne fournira pas de masque 

aux élèves sauf cas exceptionnel. Toute 

personne ne portant pas le masque ne sera 

pas autorisée à pénétrer ou demeurer dans 

le lycée. 

• Port du masque par les enseignants 

• Ports de gants, blouses et masques pour les 

administratifs et agents.  

• cadrage du port du masque pour les élèves : 

port obligatoire, apprentissage de 

l'utilisation (manipulation et mise au rebut) 

• Rappel sur le rôle central de la médecine 

scolaire : protocole à suivre en cas de 

présence de personnes symptomatiques ou 

d’élèves ayant des malaises avec le port du 

masque. 

Organisation pédagogique exceptionnelle mise en place 

• emplois du temps en demi-journée et en alternance par niveau. Trois demi-journées par niveau 

• limiter les concentrations et le nombre d'élèves présents. (cours en ½ classe et par demi-journée)  

• Utilisation des salles 35 - Aménagement des emplois du temps pour permettre 1 élève par table 

• Limitation de la cantine au strict minimum et fermeture de la cafétéria  

• Encadrement renforcé des mouvements d’élèves : recentrage de l’activité CPE et AED sur les flux 

• Mise en place d’un sens de circulation obligatoire 

• Suppression des récréations + Elèves restent dans les salles, les professeurs se déplacent) 

• EPS, Musique et TP sciences supprimés 

Une reprise progressive 
Une reprise en plusieurs temps 

 

• Une pré-rentrée des personnels d’entretien  

Lundi  (décision région à partir du 18 mai ): 

nettoyage du lycée  

• Une reprise des services administratifs à 

partir du 14 mai à mi temps et protégée 
 

• Rentrée des élèves décalée par niveau 

pendant 2 heures.  

matin Gr A -  après midi  Gr B 
 

J ( décision de l’état) : élèves de seconde 

J + 1  élèves de terminale  

J + 2  élèves de première matin  

    Etudiants BTS et CPGE en suspens 
 

Objectifs : 2h de vie de classe en demi 

groupe (échanges avec les élèves, 

présentation du fonctionnement de cette fin 

d'année, consignes générales et obligations, 

rappel des échéances d’orientation) 
 

A partir de J+3 accueil des élèves ciblés : 
 

−  élèves de terminales présentant un risque 

d’élimination au BAC. 

− Elèves en rupture numérique : études 

ouvertes avec possibilité de participer à 

l’enseignement à distance depuis le lycée. 

− Elèves en difficulté sur le projet d’orientation 

(PP/PsyEN et CPE) 

 

Rôles 

&Responsabilités 

 

La décision d’ouverture ou de 

fermeture d’un établissement 

scolaire est de la responsabilité 

de l’état à travers l’action du 

préfet. 

La responsabilité du 

fonctionnement d’un 

établissement scolaire et des 

conditions d’accueil des 

publics est de la 

responsabilité du chef 

d’établissement. 

 

Conseil Administration 

Jeudi 25 juin 18 h 

 

• Compte financier 2019 

• Présentation de 

l’organisation 

pédagogique 2020/2021 

• Organisation de la 

rentrée 

• Bilan du confinement  

 A PARTIR DU 27 MAI    >>>   REPONDEZ AU SONDAGE EN LIGNE  

POUR NOUS INDIQUER VOTRE INTENTION D’ENVOYER VOTRE ENFANT AU LYCEE 
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Questions pédagogiques et d'orientation  

Modalités du contrôle continu : (Le conseil pédagogique du 12 mai abordera ce sujet) 

• en attente du cadre réglementaire  délivré par le ministère et le SIEC sur les modalités de calcul  et les outils de saisie 

des données (interface pronote LSL Cyclades). 

• Calcul sur la base des trimestres 1 / 2 et 3 (si possible intégrant les notes bonifiées) 

• Evaluations : Les notes attribuées n’entreront dans le calcul de la moyenne de l’élève que si elles font progresser la 

moyenne générale  
 

Orientation et choix des spécialités :  

Fiche dialogue seconde et vœux de spécialités : un document « spécialité » est actuellement distribué aux parents 

• Modalités de passage de seconde en première inchangées. Maintien/techno/générale >  Décision du conseil de classe 

/ suivi du dialogue.  

• Recrutement sur dossier pour ABIBAC et parcours musique 
 

Première : Fiche d’abandon de spécialité. Le retour des fiches de demandes est quasi achevé.  

La carte des spécialités de terminales est  presque conforme aux projections initiales. En attente : options math (complémentaires 

/ expert.) –Spécialité  HDA en cours d’ajustement. 

Questions administratives 
 

• Modalités rigoureuses d’entrée du public et des professionnels 

prestataires : émargement, port du masque, lavage avec gel  

• réorganisation du travail des administratifs au contact du 

public (horaires aménagés, alternances, moyen de filtration du 

public, ....)  

• Modalités des réunions du CA, conseil pédagogique (nombre 

réduit de présents au minimum réglementaire (quorum), 

distanciation, gestes barrières) 

• Conseils de classes : 10 participants maximum  

• Inscriptions :  

− En seconde : inscriptions numériques + dépôt des dossiers 

début juillet. 

− En première et terminale : dépôt numérique des dossiers 

 de ré inscription 

• BTS et CPGE dépôt des dossiers juillet et fin août  

BAC 2020 

Epreuves terminales :  

remplacées par le contrôle continu 

ECE / toutes options remplacées par le CC 
 

E3C :  

Epreuves du mois de mai supprimées ->  CC 

Epreuves de la spécialité abandonnée ->  CC 
 

Epreuves anticipées 1ère : 

Ecrit de français supprimé remplacée par le CC 

Oral de français : maintien fin juin  
 

Deuxième tour : début juillet 
 

Rattrapage exceptionnel 

Début septembre sur avis du jury 
 

Contrôle continu : 

Calculé sur la base des trimestres 1 / 2 et 3 (si 

possible) 

Conseils de classes 3ième trimestre 

• Secondes   :  02 et 03 juin 

• Premières :  15 et 17 juin 

• Terminales : 11 et 12 juin 

• Conseil présentiel selon conditions 

sanitaires limités  à 10 personnes maximum. 
 

Enjeux pédagogiques :  
 

Seconde :  

Passage en première générale ou 

technologique 

Maintien en seconde 

Premières : confirmation des demandes de 

spécialités 

Terminales : avis à porter sur le livret scolaire 

BTS et CPGE : passage en seconde année 

Questions vie scolaire et vie des élèves 

• Présence non obligatoire des élèves, allègement du suivi Pronote  

• Recentrage prioritaire des équipes « vie scolaire » AED et CPE autour 

de  l’encadrement des circulations lors des entrées et sorties et dans 

les couloirs lors des intercours. 

• Parcours de circulation obligatoire 

• Récréations dans les salles 

• Assouplissement des règles d’entrée et sortie du lycée (amplitude 

plus grande d’ouverture des grilles)  

• Maintien très partiel et limité de la restauration scolaire.  

• Fermeture de la cafétéria  

• Accès au CDI encadré 20 personnes maximum. 

• Suppression de toutes les initiatives créant des concentrations 

d'élèves.  

• Suppression des voyages prévus en juin. 

• Retour des manuels scolaires à la rentrée 

 


