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Organisation des enseignements à compter du  

lundi 29 mars 2021 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis le début de semaine, une recrudescence de l’épidémie est observée sur le bassin argentanais. 
Notre lycée n’est pas exempt : depuis lundi 22 mars, nous avons à noter 4 cas positifs dont 2 relèvent 
d’un variant sud-africain assez virulent, avec 8 cas contacts sur le site Gabriel et 114 cas contacts sur le 
site Mézeray. La présence de ce variant nous a amenés, en lien avec l’ARS, à fermer une classe de 
Terminale générale et à éloigner près d’une cinquantaine d’élèves de manière préventive pour qu’un test 
soit réalisé. Les professeurs attachés directement à cette classe et à des groupes du site Mézeray ont 
aussi fait l’objet de tests. Sur le site Gabriel, aucune contamination n’est à relever depuis le début de 
semaine. 

En replaçant la problématique de notre lycée dans un contexte départemental (apparition de plusieurs 
foyers épidémiques à L’Aigle, Mortagne et Flers), il est clair que la situation est tendue. Elle nous oblige 
donc à prendre les devants et à restaurer le système hybride que nous avons connu aux mois de 
novembre et décembre, afin de protéger les personnels et les usagers de notre établissement. 

Vous trouverez résumée ci-après l’organisation des enseignements qui sera mise en place à compter du 
lundi 29 mars (groupe 1) et du mardi 6 avril (groupe 2) pour le LPO Mézeray-Gabriel.  

 

1- Organisation du retour des élèves et poursuite des études. 

 

Afin d’éviter au maximum le brassage des publics scolaires et de rationaliser les flux d’élèves, il est 
décidé de remettre en œuvre une scolarisation mixte, alliant temps de présence au lycée et enseignement 
à distance, y compris pour les formations supérieures. 

Cette alternance sera visible pour chaque élève sur Pronote en se rendant sur la fiche d’appel : 
présence d’un pictogramme symbolisant une maison à côté du nom de l’élève concerné par le 
distanciel. 

A chaque fin de cours, chaque professeur déposera le cours qui vient d’être effectué sur Pronote (outil 
privilégié par l’établissement), afin de permettre à tous les élèves d’avancer sur le même rythme. 

Les sens de circulation sont maintenus dans tout l’établissement (escaliers, couloirs, accès aux 
bâtiments). Nous attirons votre attention sur la vigilance à apporter à ces sens de circulation, ainsi qu’au 
respect du port du masque dans l’enceinte de l’établissement. Les élèves ne respectant pas cette 
obligation doivent être immédiatement signalés à la vie scolaire.   



 

a- Sur les voies générales et technologiques 

Toutes les classes seront réparties en 2 groupes de 20 élèves maximum (composition des groupes visible 
sur Pronote en fin de semaine), ce qui permettra aux élèves en situation de décrochage d’être présents 
au lycée chaque semaine. Ces élèves seront identifiés par les professeurs principaux en lien direct avec 
les Conseillers Principaux d’Education. 

Dès lundi 29 mars 8 heures, le groupe 1 de chaque classe effectuera sa rentrée, tandis que le groupe 2 
poursuivra ses études à distance. Mardi 6 avril, le groupe 2 sera présent au lycée et le groupe 1 travaillera 
à distance. Une exception concernera les 1èreSTD2A. Afin d’alléger les groupes d’enseignement 
technologique, le groupe 2 sera présent au lycée la semaine du 29 mars et le groupe 1 la semaine du 6 
avril. Cette alternance sera ainsi poursuivie jusqu’aux vacances d’avril.  

 

b- Sur les voies professionnelles 

En raison des spécificités des voies professionnelles, une alternance plus fine et construite autour des 
départs en PFMP sera mise en place. 
Le tableau placé en annexe de cette note vous permettra de suivre cette alternance. 
 
 

c- Pour l’enseignement supérieur 

L’enseignement supérieur est également concerné par l’alternance distanciel-présentiel.  
 
Seules les classes de SAM2 et TS2GT resteront en présentiel, en lien avec les spécificités de l’examen 
présenté en cette fin d’année. 
 

2- Sur les récréations 

Le système de récréation décalée en deux vagues est maintenu pour éviter un grand rassemblement 
d’élèves durant ce moment crucial de la journée. La durée de la récréation reste fixée à 10 minutes auquel 
sera ajouté un temps de 5 minutes pour le déplacement jusqu’à la salle de cours. 

Les horaires des récréations seront les suivants : 

Matin : 9h45-9h55 et 10h-10h10. 
Après-midi : 15h25-15h35 et 15h40-15h50. 

Durant ce temps, la pause « cigarette » est permise à l’abord immédiat du lycée. Toute consommation 
reste interdite à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. 

 

A chaque début de récréation, les professeurs en classe veilleront à ouvrir toutes les fenêtres des salles. 
Le professeur qui utilisera la salle après la récréation fermera les fenêtres, si nécessaire. Cette mesure 
est décidée pour permettre l’aération des espaces d’enseignement, selon les préconisations sanitaires 
diffusées. 

 

3- Sur la demi-pension et l’internat 

Le système de rotation des groupes et des classes mis en place permet d’alléger considérablement le 
nombre d’élèves présents simultanément sur les deux sites de notre lycée. 

L’internat est donc maintenu, avec les précautions sanitaires édictées à la rentrée de septembre : port 
du masque obligatoire (sauf sur l’espace personnel de chaque élève), lavage régulier des mains, 
interdiction de fréquenter les chambres d’autres élèves. 

Afin d’éviter au maximum le brassage des publics scolaires et de rationaliser les flux d’élèves lors de la 
demi-pension, le système de rotation des classes mis en place depuis la rentrée de janvier est maintenu. 



Les ajustements d’emploi du temps ont permis de maintenir la totalité des cours. Nous insistons sur le 
respect des horaires de sortie de cours afin de ne pas perturber le protocole mis en place, ce dernier 
ayant prouvé son efficacité. 

Trois services sont organisés avec des publics stables, par niveau sur le site Mézeray et deux services 
sur le site Gabriel, les effectifs étant moindres.  

Les services prennent place aux horaires suivants :  

 11h20, 12h15 et 13h sur le site Mézeray 
 11h45 et 12h20 sur le site Gabriel  

 
Une désinfection des tables et chaises est effectuée par les agents de restauration entre chaque passage.  

Les commensaux déjeunent uniquement dans la salle dédiée, le reste du restaurant scolaire étant réservé 
aux élèves.  

 

4- Sur le nettoyage des locaux 

Comme chaque jour, la désinfection lourde a lieu tôt le matin avant l’arrivée des élèves à l’aide des 
brumisateurs de produits désinfectants.  

Du matériel de désinfection est présent dans toutes les salles et les distributeurs de gel hydro-alcoolique 
à l’entrée de chaque bâtiment sont régulièrement réalimentés. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous 
le faire savoir pour que le problème soit résolu dans les plus brefs délais. 

Dans les ateliers des voies professionnelles, le système d’une table pour le retour du matériel commun 
sera maintenu, ce qui permet la désinfection des outils partagés par tous les élèves. 

 

5- Sur les cours d’EPS 

En coordination avec les professeurs d’EPS, il est décidé que le maximum d’activités continuera à se 
dérouler en extérieur. 

Les gymnases seront utilisés de manière ponctuelle, en groupes allégés, pour des activités de basse 
intensité comme le tennis de table ou celles qui permettent une distance suffisante entre élèves. 

 

Ce protocole sera à réévaluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des éventuelles 
annonces ministérielles qui pourraient intervenir.  

 

 

Nicolas SALVAT 

      Proviseur 


