
Cusset le 01/09/2020 

 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s parents d’élèves, 

 

Sur les deux jours qui arrivent nous organiserons la rentrée scolaire de l’ensemble de nos quelques 

2300 apprenants. Certes le contexte est compliqué mais la joie de voir notre cité scolaire reprendre vie 

est réelle et sincère. 

J’ai eu, ce matin, l’occasion de rencontrer chaque classe de secondes pour un petit mot d’accueil ; 

progressivement les routines de cette période de rentrée vont se mettre en place mais dans un contexte 

nécessairement cadré et organisé avec la préoccupation sanitaire et l’objectif d’une prévention 

maximale. 

Dans le cadre de l’organisation quotidienne, vous constaterez que nous ouvrons l’ensemble des accès 

de la cité scolaire : les entrées principale et secondaire, Boulevard du 08 Mai 1945, le portail, rue de 

Vendée et l’entrée « Fournisseur », avenue de Vichy. Les élèves seront dotés de cartes d’accès. 

L’objectif de ce retour au libre accès est de fluidifier au maximum les passages et de profiter de 

l’aisance sanitaire garantie par un parc de 17 hectares. 

Dans ce contexte je me permets de vous rappeler qu’un arrêté préfectoral impose le port du masque en 

périphérie de l’établissement ; ce dernier s’impose aux élèves comme aux passants.   

Dans l’enceinte, les élèves comme les personnels sont soumis au respect d’un certain nombre de 

normes (distanciation physique d’un mètre, application des gestes  barrières, lavage des mains, port du 

masque).A cet effet, les élèves de secondes et de premières ont été dotés d’un kit de masques ainsi que 

l’ensemble de nos internes. 

L’organisation scolaire spécifique au lycée repose sur le principe du brassage d’élèves ; beaucoup de 

cours ne peuvent se dérouler utilement que dans un espace spécialisé et dédié, les enseignements de 

spécialités impliquent un éclatement des classes au profit de groupes. Ainsi chaque élève dispose d’un 

emploi du temps individuel qui lui est personnel et singulier. Par conséquent, la limitation du brassage 

demeure complexe voire impossible. Cependant nettoyage, désinfection, aération et protocoles de 

prévention permettent de proposer aux élèves un accueil sécurisé au maximum.   

Dans ce cadre, le rôle des parents est essentiel. Conformément au protocole je vous demande de 

vous assurer que votre enfant (ou un membre de la famille) quand il se rend au lycée n’a pas de 

fièvre (38° ou plus), ou ne souffre pas de symptômes évoquant le Covid19 .De même si des cas de 

tests positifs apparaissent au sein de la famille, l’élève doit être maintenu à domicile et les 

parents doivent informer le lycée dans les plus brefs délais. 

De plus des protocoles spécifiques pour la pratique de l’EPS et la fréquentation du restaurant scolaire 

ont été élaborés. Ils sont consultables sur le site de notre établissement réactualisé. 

C’est au prix du respect le plus strict de ces mesures que la sécurité maximale des élèves et personnels 

de la cité scolaire sera assurée ; je sais pouvoir compter sur votre engagement à nos cotés.  

 

L’année scolaire va donc débuter dans ce contexte contraignant qui va limiter les réunions 

d’information et les échanges avec les parents d’élèves. Pour autant je peux déjà vous indiquer qu’une 

rencontre parents de secondes-professeur principal sera organisée courant octobre ; elle nécessitera un 

planning strict et le respect des horaires. 



Cusset le 01/09/2020 

 

Par ailleurs cette présente lettre constitue la première phase des communications de l’équipe de 

direction avec les familles. Elle sera rapidement suivie de diffusions de clips thématiques sur notre 

actualité  postés sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. http://www.lycees-albert-londres.fr/ 

Enfin je vous précise que vos codes d’accès à pronote vous seront envoyés par l’intermédiaire de vos 

enfants d’ici la fin de semaine. Cette application vous permettra de suivre sa scolarité  mais aussi de 

communiquer directement avec l’ensemble des acteurs de l’établissement. 

Soyez assurés Mesdames, Messieurs de notre total engagement au bénéfice de la réussite scolaire et de 

l’épanouissement culturel et sportif de votre enfant. 

Bien à vous. 

 

Hervé HAMONIC 

Proviseur 
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