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Objet : Organisation des cours du 9 au 20 novembre 2020
Bonjour à toutes et tous,
Comme vous les savez, il est demandé aux établissements scolaires de mettre en
application, à partir du lundi 9 novembre 2020, un protocole sanitaire renforcé qui doit permettre
d’assurer la sécurité de tous, personnels comme élèves et étudiants, au regard de l’épidémie de
COVID 19. Si la plupart des préconisations ne posent pas de problème particulier dans leur mise
en œuvre (port du masque, lavage des mains, ventilation des espaces dans la plupart des lieux),
nous sommes en grande difficulté pour appliquer les règles de distanciation physique et la
limitation du brassage des élèves. En effet, 3200 élèves et étudiants fréquentent notre
établissement, répartis dans 102 divisions. Il nous est impossible de faire respecter la distance d’au
moins un mètre dans des classes où, en moyenne, 35 élèves et étudiants assistent à leurs cours dans
des salles qui ne permettent pas la distanciation physique. De la même manière, la circulation des
élèves dans le Lycée à travers des couloirs très étroits, les temps de récréation et de
regroupements, le moment de la restauration (1600 à 1700 repas servis tous les midis) rendent
impossible la limitation des interactions au sein de notre Lycée. Il faudrait, pour remédier à cela,
revoir les emplois du temps des classes que nous mettons plus de deux mois à élaborer durant la
période qui précède la rentrée. Compte tenu des spécificités de notre établissement, la meilleure
réponse reste de limiter les effectifs des élèves et étudiants présents par jour et de privilégier
une pédagogie hybride « présentiel-distanciel », comme cela est proposé en conclusion de la page
6 du Protocole sanitaire.
Suite aux travaux menés mercredi dernier par les équipes pédagogiques du Lycée et
avec l’accord de Monsieur le Recteur de limiter les effectifs par journée au Lycée Bréquigny pour
éviter un brassage trop important de nos élèves et étudiants, je vous présente l’organisation
suivante pour les deux prochaines semaines, du lundi 9 au vendredi 20 novembre 2020. En
fonction de l’évolution de l’épidémie, nous serons amenés à revoir ou confirmer notre organisation
pour les semaines qui suivent et ce, jusqu’aux vacances de Noël. Les organisations sont
différentes pour la voie générale du lycée, les séries technologiques, le lycée professionnel et
les formations post-Baccalauréat en fonction des conditions d’enseignement et d’accueil dans
ces différentes filières. Un courrier spécifique sera donc adressé aux parents, élèves et étudiants
du Lycée Professionnel, de la voie technologique (STMG, STL, ST2S, STD2A, STI2D) et des
formations post-Baccalauréat. Dans tous les cas, l’objectif principal est de toujours limiter les
effectifs afin de réduire les interactions entre élèves ou étudiants.
Je me contenterai donc, dans ce courrier, de décrire l’organisation pour la voie générale
et les grands principes d’application du nouveau Protocole.

Organisation des cours en filière générale (2nde, 1ère Terminales) durant la période
du 9 au 20 novembre 2020 :
Les cours se dérouleront tous en demi-groupes selon le principe suivant :
1ère semaine : Lundi-mardi-mercredi : groupes A des 17 classes de 2nde, 12 classes de 1ère
Générale et 12 classes de Term Générale, Jeudi-vendredi : groupes B des mêmes classes.
2ème semaine : Lundi-mardi-mercredi : groupes B des 17 classes de 2nde, 12 classes de
1ère Générale et 12 classes de Term Générale, Jeudi-vendredi : groupes A des mêmes
classes.
Les Emplois du temps restent inchangés pour chaque demi-groupe les jours où ils
sont présents dans l’établissement.
Les élèves repérés par les Professeurs Principaux comme n’ayant pas de conditions
favorables de travail à la maison (absence de matériel informatique ou de connexions
internet) seront invités à participer à l’ensemble des cours prévus à leur emploi du temps.
Concernant l’accompagnement des élèves en « distanciel », il sera pratiqué une pédagogie
de type « classe inversée » avec les élèves (recherches documentaires, devoirs à faire,
travaux de recherche, etc.) afin de préparer les cours qu’ils suivront en « présentiel » dès
leur retour dans l’établissement.
Les supports informatiques utilisés se limiteront à Pronote, Pearltrees ou Moodle et
éventuellement les classes virtuelles du CNED ou « Via », ces dernières étant les seules
validées par les services informatiques de l’éducation nationale.
En accompagnement de ces mesures, nous allons progressivement modifier l’affectation
des salles en 1ère et Terminale générale afin de limiter les échanges inter-niveaux durant
les temps de pause.
Un sens de circulation sera également mis en place dans les bâtiments B et C avec des
points d’entrée limités dans les bâtiments et une distanciation physique sera appliquée
dans les salles du restaurant scolaire. Lorsque cela est possible et pour venir en
complément des distributeurs déjà en place dans l’établissement, il est conseillé à chaque
jeune de se munir d’un flacon de gel hydro-alcoolique personnel.
Dans l’objectif de créer, avec ces mesures, les conditions qui permettront de lutter
efficacement contre les risques de propagation de la Covid19 tout en préservant la
continuité des apprentissages, je vous prie de croire, madame, monsieur, à mon profond
dévouement.
Merci de votre collaboration,
Très cordialement,
Le Proviseur

Philippe Debray

