
      

 

     Argentan, le 29/04/2021 

 

 

Le proviseur à 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves du lycée polyvalent Mézeray-Gabriel 

 

Mesdames, Messieurs, 

La rentrée est passée et notre lycée fonctionne selon un régime hybride dans l’attente de nouvelles 
directives gouvernementales. 

Pour que l’organisation de cette fin d’année soit claire pour tous, j’ai souhaité vous écrire pour vous 
communiquer le détail de notre fonctionnement pour les semaines à venir. 

Voici donc les quelques points que j’aborderai ici : 

 Rappel du calendrier  
 Cas exceptionnel des classes de Terminale générale et technologique 
 Organisation de la fin d’année 
 Points divers : PFMP 

 

******** 

Calendrier et mise en œuvre de la continuité pédagogique 

 

Le système hybride qui est en place depuis la rentrée est le suivant : 

-du 26 au 30 avril : reprise d’une période d’enseignement entièrement à distance pour l’ensemble des 
classes, selon les mêmes principes que ceux en vigueur juste avant les vacances, pour la semaine du 5 au 
9 avril. 

Les cours sont calqués sur l’emploi du temps normal tel qu’il apparaît dans Pronote.  

 

-du 3 au 7 mai : semaine de reprise progressive, selon le système hybride déjà à l’œuvre pour la semaine 
actuelle (du 29 mars au 2 avril), lorsque nous étions revenus à mi- capacité.  

Les classes suivantes auront cours en présence au lycée : 3PM, CAP 1 et 2, Secondes Pro, Terminales Pro, 
BTS 1 et 2.  

Pour les autres classes, ce sera le groupe 2 qui se trouvera en présentiel (groupe 1 du 29 mars au 2 avril). 
Pour les 1ère STD2A, en raison d’une alternance particulière, ce sera le groupe 1 qui sera présent. Pour 
l’enseignement professionnel, les 2nde Pro seront en présence comme le prévoyait la rotation et afin de 
conserver l’équilibre entre les groupes. 

Un tableau récapitulatif pour les sections d’enseignement professionnel est joint à cet envoi. 

Pronote sera prochainement mis à jour pour tenir compte des temps de présence et de distance pour 
cette période particulière. 



A cette heure, aucune limite dans la durée n’a été fixée pour repasser à un régime des classes à 
100% en présentiel. Le système est donc poursuivi jusqu’au 28 mai, sauf nouvelle directive. Je 
demande aux parents et aux élèves de consulter régulièrement Pronote, outil que la direction de 
l’établissement met régulièrement à jour. 

 

******** 

EXCEPTION : Classes de Terminale générale et technologique 

A partir du lundi 10 mai, toutes les classes de Terminale reviendront à 100% au lycée en présentiel dans 
la perspective des examens. Le ministre a donné pour instruction de considérer comme prioritaire le 
public des élèves de Terminale qui passeront les épreuves de philosophie (17 juin) et le Grand Oral dans 
la semaine qui suit. 

Les élèves de Terminale professionnelle étaient déjà concernés par le dispositif. 

 

******** 

 

Organisation de la fin d’année 

 

 Fin des cours : 

Pour l’ensemble des classes, le début des vacances d’été est fixé au mardi 6 juillet. 

Les classes à examen font l’objet d’un traitement spécifique : 

-la semaine qui précède les examens, les élèves seront accueillis dans le lycée pour des séances de 
révision intensive selon l’emploi du temps habituel.  

-les élèves sont ensuite libérés, une fois les examens passés. 

 

Pour les SAM 1, le stage de fin d’année sera suivi d’’un retour au lycée (semaine du 28 juin). Pour les 
SAM2, la fin des cours est fixée le mercredi 5 mai, sachant que les examens débutent dès le jeudi 6 mai. 

 
 

 Tests PISA : 

Certains élèves de notre lycée ont été choisis pour passer les tests PISA (niveaux concernés : 3PM, 2nde 
GT et Pro, CAP et 1ère générale).  

Ceux-ci auront lieu les 17 et 19 mai, avec une séance de rattrapage le 2 juin. 

Ce test est obligatoire puisqu’il est effectué sur un public désigné par le Rectorat. Pour mémoire, le test 
PISA concerne les élèves d’une même tranche d’âge des pays de l’OCDE et sert à évaluer par pays les 
acquis des élèves, conduisant à un classement international des systèmes éducatifs. 

 

 Sur les autotests : 

Dès le 10 mai, les lycéens devraient recevoir des autotests, avec accord de la famille en amont. Ces tests 
seront effectués selon un protocole précis et sous la conduite de professionnels de santé dans un lieu 
dédié. 



La procédure relative aux autotests fait encore l’objet d’un cadrage ministériel national.  

Vous trouverez en pièce jointe : 

-le consentement de la famille à remettre au professeur principal de la classe lors de la semaine de retour 
en classe de votre enfant 

-la fiche explicative 

 Fermeture de classe : 

Une classe fermera dès le premier cas positif connu et confirmé par les autorités de santé. 

 

 Sur les examens de la session 2021 : 

Les examens prévus au calendrier auront bien lieu aux dates indiquées : 

• Maintien du DNB 
• Maintien des EAF (épreuves anticipées de français, écrit et oral) : 18 juin pour l’écrit ; fin juin 

pour l’oral 
• Maintien des épreuves de philosophie et de Grand Oral pour le bac général 
• Maintien des bacs pro selon leurs spécificités 

 

******** 

 

Points divers 

 

Concernant les PFMP, le calendrier normal est maintenu. Je confirme donc les départs en PFMP 
suivants : 

-10 mai : 2GA/MEMNB, CAP 2 MP, 1ère TIMSEC/MELEC/MEI. 

-17 mai : 3PM, SAM1. 

 

 

L’ensemble de l’équipe de direction reste à votre écoute. Je reviendrai vers vous si d’autres nouveautés 
font jour. 

 

 

Nicolas SALVAT 

      Proviseur 
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PETIT GUIDE D’UTILISATION 
DE L’AUTOTEST NASAL 

Réalisation du test Préparation 1

L’autotest est une forme de test anti-
génique, à réaliser soi-même, à l’aide 
d’un écouvillon introduit dans le nez.

Pour augmenter la fiabilité du test, 
il faut bien suivre la notice d’utili-
sation du fabricant et bien faire le 
geste de prélèvement.
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QU’EST- CE QUE L’AUTOTEST ?

2

QUAND PEUT-ON L’UTILISER ? 

À quoi sert-il ? 
Il sert à dépister les personnes qui 
n'ont pas de symptômes et qui ne 
sont pas personnes contacts. 
Il permet de savoir si on est porteur 
ou non de la COVID-19, mais n'a d'in-
térêt que s'il est fait régulièrement 

par exemple 1 à 2 fois par semaine.

LES ÉTAPES CLÉS DU PRÉLÈVEMENT NASAL

Ce test peut être utilisé, notamment 
dans le cadre d'un dépistage collec-
tif (lycée, entreprise,...) ou par un 
particulier à domicile. En répétant 
le prélèvement, par exemple 1 à 2 
fois par semaine, on augmente les 
chances de détecter le virus au 

début de la maladie. 

En cas de symptômes ou de contact 
avec une personne  testée positive à 
la Covid, il faut faire un test RT-PCR 
ou antigénique au laboratoire ou 
chez un professionnel de santé.

Se laver les mains avec de l’eau et du 
savon ou avec du gel hydroalcoolique. 

Réalisation de l’autotest par l’usager 
après lecture des conditions d’utilisa-
tions fournies par le fabricant.
(A) Il faut introduire l’écouvillon 
verticalement dans une narine sur 2 
à 3 cm sans forcer (B), puis le bascu-
ler doucement horizontalement et 
l'introduire un peu jusqu'à rencon-
trer une légère résistance. (C) Puis 
réaliser un mouvement de rotation à 
l'intérieur de la narine.
Pour certains tests, le prélèvement 
d’une seconde narine est nécessaire. 
Si tel est le cas, il faut procéder de la 
même façon dans l’autre narine avec 
le même écouvillon. 
Puis suivre les indications d'emploi 
pour l'extraction et la lecture du 
résultat du test sur la cassette. 

(+) Le résultat est POSITIF si deux 
bandes colorées apparaissent au 
niveau des zones (C) et (T).

(-) Le résultat du test est NÉGATIF si 
une bande colorée apparait unique-
ment dans la zone contrôle (C).

(X) Si la ligne contrôle (C) n’apparait 
pas, le résultat est INVALIDE. Il faut 
refaire un autotest.

En cas de doute sur le résultat, 
consulter son pharmacien.

Jeter les articles du kit dans un sac 
plastique pour éviter toute contami-
nation. 
Fermer le sac et le placer dans un 
deuxième sac plastique. Jeter le tout 
dans sa poubelle habituelle.
Se laver les mains après la manipulation.

__

Sortir tous les éléments de la boîte  
du test et les poser sur une surface 
plane bien nettoyée. 
Identifier chaque élément du kit de 
test.

QUE FAIRE APRÈS LE TEST ? 
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MON AUTOTEST EST POSITIF, QUE DOIS-JE FAIRE ? 

MON AUTOTEST EST NÉGATIF, QUE DOIS-JE FAIRE ? 

√ Je rentre chez moi m’isoler,
√ J’informe les personnes avec qui je vis qu’elles doivent également s’isoler et se tester : je consulte pour cela les 
consignes sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_patient_-_consignes_d_isolement.pdf
√ Je préviens mes autres contacts sans attendre le test PCR.
√ Comme je suis asymptomatique, mon isolement doit durer 10 jours après la réalisation du test. 
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JE M’ISOLE

J’EFFECTUE IMMÉDIATEMENT UN TEST PCR DE CONFIRMATION

√ Je me rends au plus vite dans un laboratoire pour effectuer un test PCR nasopharyngé. 
√ Le test PCR est pris en charge par les services de l'Assurance Maladie sur présentation de ma carte Vitale : je n'ai 
rien à avancer.
√ La confirmation par test PCR permettra à l'Assurance Maladie de contacter les personnes que j’ai croisées pour 
qu’elles s’isolent et se fassent tester et de me délivrer un arrêt de travail et/ou de me proposer une solution d'isole-
ment adaptée.

JE CONTACTE MON MÉDECIN TRAITANT

√ Je contacte mon médecin traitant. Il pourra m’indiquer la marche à suivre, me prescrire des masques chirurgicaux 
et un arrêt de travail si besoin. 
√ Je surveille mon état de santé et je m’informe sur le site officiel mesconseilscovid.fr.
√ Je contacte mon médecin traitant en cas d’apparition de symptômes, en cas de doute sur un traitement ou pour 
tout autre problème de santé. En cas de difficultés à respirer, notamment en cas d’apparition d’un essoufflement, 
j’appelle immédiatement le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).

JE RESPECTE SCRUPULEUSEMENT LES GESTES BARRIÈRES

√ Je continue de respecter les gestes barrières. 

Au moindre doute ou si je commence à avoir des symptômes, je fais un test PCR ou antigénique nasopharyngé.

√ Je continue de respecter scrupuleusement les gestes et mesures barrières pendant 7 jours après ma durée 
d'isolement pour ne pas mettre en danger mon entourage et notamment les personnes les plus vulnérables.
√ Concrètement, cela signifie que :

√ Je porte correctement un masque
√ J’aère les pièces autant que possible, en continu ou au moins plusieurs minutes chaque heure 
√ Je limite mes contacts sociaux au maximum (pas plus de 6 personnes)
√ Je reste à une distance d’au moins deux mètres des autres
√ Je me lave régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique
√ Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
√ Je me mouche dans un mouchoir à usage unique
√ Je ne serre pas les mains et j’évite les embrassades 
√ J’utilise les outils numériques (application TousAntiCovid, mesconseilscovid.fr)
√ J’évite tout rassemblement ou contact avec des personnes à risque de forme grave de Covid-19
√ Je privilégie si possible le télétravail

!

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur https://solidarites-sante.gouv.fr/autotests-covid-19

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_patient_-_consignes_d_isolement.pdf
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://solidarites-sante.gouv.fr/autotests-covid-19
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