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Note à l’attention des élèves, des étudiants, des familles et des personnels
Objet : Organisation des enseignements au retour des vacances de Noël (04/01/2021)
Mesdames, Messieurs,
Suite aux décisions relatives à la COVID19, annoncées par Monsieur le président de la République le 24 novembre 2020
concernant l’Education Nationale et les enseignements, mises en application jusqu’au 20 janvier 2021 à priori, je tiens
à vous faire part de l’organisation retenue au retour des vacances de Noël, ce sans autres informations connues à ce
jour, et sous réserve du maintien des décisions actuellement en cours.
La première semaine de janvier 2021 se déroulera selon le fonctionnement mis en place depuis le 16 novembre 2020.
Aussi les élèves suivront le même rythme qu’avant les vacances pour la reprise, selon le déroulé suivant :
De manière générale, par classe : un groupe en présentiel et un groupe en distanciel. Toutefois selon les classes, et
certaines spécificités, l’organisation peut revêtir des formes différentes en particulier au LP.
Au vu des incertitudes liées à d’éventuelles annonces, je vous engage à consulter Pronote à tout le moins avant la
reprise du 04 janvier 2021.
Cette organisation a montré globalement son efficacité en termes de limitation de la propagation du virus et devrait
nous permettre une reprise dans la précaution de tous après ces congés, qui vont forcément engendrer de nombreux
brassages.
Une nouvelle communication vous sera adressée à la fin de cette première semaine de rentrée pour l’organisation des
semaines suivantes.
En espérant que ces dispositions puissent être comprises par tous, élèves, parents et professeurs, je vous prie de bien
vouloir recevoir l’expression mes très sincères remerciements.
Très cordialement et bien à vous
Rennes, le 17 Décembre 2020
Le Proviseur
Guy GÉHORS
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