INFO 8 MONTPLAISIR REPRISE

Jeudi 1er mai 2020

Chers parents, chers élèves et étudiants,
Nous espérons que vous avez pu vous reposer et déconnecter pendant ces vacances avant la reprise
des cours.
Le premier ministre a donné le 28 avril les règles du dé-confinement progressif à compter du lundi 11
mai. Contrairement aux prévisions, nous avons découvert que la décision de réouverture des lycées ne
sera prise que fin mai, pour une reprise nous l’espérons au plus tard le 2 juin. Ce nouveau
contretemps nous oblige à revoir le déroulement du mois de mai.
Après ces deux semaines de vacances, le télé-enseignement reprendra donc le 4 mai et normalement
jusqu’au 29 mai, suivant les mêmes modalités qu’avant les vacances. Nous vous remercions de vous
préparer, et de sensibiliser vos enfants à cette nouvelle étape.
Compte tenu du dé-confinement, le lycée sera de nouveau ouvert pour le personnel à partir du 11
mai. Nous vous préciserons les modalités en cas de besoin de rendez-vous. Nous prévoyons la mise
en place d’un protocole sanitaire pour respecter strictement les gestes barrières et la distanciation au
sein du lycée et de l’ISTM, pour le personnel dans un premier temps.
Les élèves et étudiants comme les personnels devront respecter le protocole et utiliser des masques
dans les transports en commun, et dans les espaces communs du Lycée. Pour préparer cette rentrée
nous l’espérons le 2 juin, nous vous invitons d’ores et déjà vous préparer à ce temps de reprise en
vous fournissant un masque, et en vous habituant à son port.
Pour le mois de juin, nous espérons que tous les élèves et étudiants de BTS pourront venir au lycée
par groupes de 15, notamment pour les matières professionnelles, les cours de spécialité, et pour les
cours en atelier qui ont considérablement manqué. Nous avions espéré ce retour plus tôt, et nous
mesurons la difficulté pour tous ceux qui ont du mal avec le travail à distance.
Nous devons apprendre collectivement à vivre avec la pandémie, sans rester ni dans la peur, ni dans
l’inconscience. Nous portons la conviction que la vie peut et doit reprendre, avec les précautions
nécessaires. Nous vous remercions encore pour votre sens de l’adaptation, et votre persévérance.
Nous gardons l’espérance de vous retrouver au plus tôt afin de vivre cette fin d’année dans une
atmosphère plus humaine et joyeuse.
Bonnes fin de vacance et courage pour la reprise !
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