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Informations aux familles - 11 mai 2021

Chères familles,

Vous trouverez dans ce document des informations importantes sur l’organisation des cours à compter du lundi 17 mai.

Organisation des cours au lycée à partir du lundi 17 mai

La reprise amorcée depuis le 3 mai s’est bien déroulée et aucun élève n'a heureusement été testé positif à ce jour. Pour

les prochaines semaines nous n’avons toujours pas l’autorisation administrative d’accueillir tous les lycéens en

présentiel. C’est pourquoi nous sommes contraints de reconduire l’accueil en mode “hybride” des élèves.

Les modalités vont néanmoins évoluer un peu, la priorité étant donnée aux élèves de 1ère et de Terminale en raison des

épreuves du bac (Français en première, Philosophie et Grand Oral en Terminale).

Pour les deux prochaines semaines l’organisation sera la suivante :

● En 2nde les deux classes continueront de venir en alternance (un jour sur deux), des exceptions seront

néanmoins faites le vendredi 21 mai (en raison des épreuves Cambridge du jeudi 20 mai) et le vendredi 28 mai

(en raison de l’épreuve de 3h de Français programmée ce jour) :

○ Pour la semaine du 17 mai, les 2A seront présents dans l’établissement lundi 17 /mercredi 19 /vendredi

21 et les 2B mardi 18 /vendredi 21.

○ Pour la semaine du 24 mai, les 2A seront présents dans l’établissement mardi 25 /vendredi 28 et les 2B

mercredi 26 /jeudi 27 /vendredi 28.

○ J’invite les élèves à consulter leur emploi du temps sur école directe (il y a quelques modifications).

● En 1ère et Terminale, le fonctionnement sera le suivant :

○ En 1ère

■ Présentiel à 100% en Français (pour préparer le bac), spécialités, LV2 et EPS

■ la classe continue d’être divisée en deux groupes (A et B) les autres matières (Sciences/Histoire

géographie/Anglais) avec alternance des deux groupes sur les différents créneaux horaires

(emplois du temps joints).

○ En terminale

■ Présentiel à 100% dans toutes les disciplines

Préparation des élèves de terminales à l’écrit de Philosophie et au grand oral

Préparation des élèves de première à l’oral de Français

Malgré les circonstances particulières nous mettons tout en œuvre pour préparer au mieux les élèves aux épreuves

qu’ils doivent passer en cette fin d’année.



Écrit de Philosophie en Terminale

● Épreuve d'entraînement à l’écrit le mercredi 19 mai de 8h à 12h

● Épreuve d'entraînement  (sur la base du volontariat des élèves) à l’écrit le mercredi 2 juin de 8h à 12h

Entraînement au grand oral en Terminale

Tous les élèves passeront un entraînement au grand oral pendant la semaine du 24 mai (pendant les heures de

spécialités).

Entraînement à l’oral de Français en 1ère

Tous les élèves passeront un entraînement à l’oral de Français entre le mercredi 26 et le vendredi 28 mai.

Arrêt des cours et sortie des élèves - modifications pour les classes à examen (3ème/1ère/Term)

En raison du protocole sanitaire en vigueur, si un élève est positif, toute la classe est considérée comme cas contact et

écartée pour 7 jours. Nous avons donc l’obligation pratique de fixer la date de sortie des élèves au moins 8 jours avant la

date de l’examen (délai de 7 jours + réalisation d’un test). Par exemple pour les terminales dont la sortie était

initialement programmée le jeudi 10 juin : si un élève est positif ce jour même jour, toute la classe ne pourra pas passer

l'épreuve le 17 juin et devra passer la session de septembre !

Nous avons donc été contraints de revoir les dates de sortie des élèves :

● En 1ère et en Term : sortie le 8 juin (examen le 17 juin)

● En 3ème : sortie le 18 juin (examen le 28 juin)

Déploiement des autotests pour les lycéens

À ce jour nous n’avons reçu aucun autotest, ni pour les enseignants, ni pour les lycéens.

L’organisation de ces autotests est une vraie problématique pour nous car nous sommes un établissement scolaire et pas

un lieu de santé. Si certains parents exerçant une profession médicale (Médecin, Pharmacien, Infirmier/Infirmière…)

sont volontaires (et disponibles) pour nous aider lors du déploiement des autotests, ils ne doivent pas hésiter à me

contacter (a.gaudon@saintbenoit-moulins.fr).

Cours d’EPS

Le protocole sanitaire à été actualisé pour l’EPS samedi 1 mai. La pratique de l’EPS en intérieur est de nouveau autorisée.

Par mesure de précaution les cours continueront de se dérouler prioritairement en extérieur mais l’utilisation ponctuelle

des salles de sport sera possible.

Je vous prie de croire à notre entier dévouement pour la sécurité et la réussite de tous.

Alexandre Gaudon

Chef d'Établissement
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