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Mesdames et messieurs, 

Parents d’élèves au Lycée François Rabelais  

 

 

 

 

 

 

Ifs, le 28 août 2020 

 

Objet : informations sur les conditions de la rentrée scolaire 2020/2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

La rentrée scolaire se déroulera dans un contexte particulier lié à la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

Afin d’assurer cette rentrée dans les meilleures conditions possibles, la communauté éducative du Lycée 

François Rabelais est particulièrement mobilisée. Les règles du protocole sanitaire national que vous pouvez 

retrouver sur le site du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ont été assouplies 

pour permettre l’accueil de tous les élèves dès le 1er septembre.  

 

Le lycée François Rabelais va donc accueillir environ 550 lycéens et étudiants, dans des locaux récents, 

bien entretenus mais dont les espaces de circulation imposent des croisements. La distanciation physique 

ne pourra donc pas être appliquée en tout lieu. Compte-tenu des règles en vigueur, le masque sera porté 

par l’ensemble des élèves et des personnels dès l’entrée dans l’enceinte du lycée et pendant toute la 

journée. Tous les élèves devront en conséquence venir au lycée chaque jour avec deux masques (un par 

demi-journée), ceux-ci étant à la charge des familles. Les gestes barrière devront être appliqués là-aussi en 

permanence, partout et par tous. Du gel hydro-alcoolique sera disponible dès l’entrée dans les locaux et à 

plusieurs lieux stratégiques, ainsi que du savon dans les sanitaires.  

Au cours de la journée, dans la mesure du possible et quand les cours n’obligent pas à l’utilisation d’une 

salle spécialisée, les élèves resteront dans la même salle afin de limiter les interactions et circulations. 

Chaque élève se verra attribué un casier personnel (numéroté) afin de pouvoir y entreposer ses effets 

personnels et sa tenue professionnelle – ils ne devront en aucun cas en changer – et utiliseront les vestiaires 

attenants en gardant en toute circonstance le masque. 

Les conditions de pratique de l’EPS seront précisées par les enseignants lors du premier cours et l’utilisation 

des vestiaires se fera à l’identique de ceux situés à l’entrée de la zone professionnelle. 

 

Le fonctionnement de la demi-pension et de l’internat sera assuré dès le 1er septembre.  

Chaque midi seront accueillis entre 350 et 400 élèves sans distanciation physique possible, le réfectoire ne 

comptant que 150 places. Des pôles de 8 places assises au maximum ont été installés afin de garantir la 
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distanciation entre les groupes. Un service en continu est assuré avec une arrivée par vague successive en 

fonction des emplois du temps, une désinfection est prévue à chaque fin de service. Les élèves garderont 

leur masque de l’entrée jusqu’à leur table et pour tout déplacement dans le réfectoire. Le salade-bar est 

supprimé afin d’éviter les manipulations multiples et les couverts comme le pain seront distribués par un 

agent. Du gel hydroalcoolique sera à disposition près des fontaines à eau pour permettre aux élèves de se 

servir dans des conditions sanitaires optimales.  

L’internat accueillera 120 élèves en son sein (60 garçons et 60 filles) par chambre de 4 personnes, les autres 

internes étant logés dans les lycées Rostand et Malherbe. Des indications seront données aux lycéennes et 

lycéens internes par les CPE sur l’organisation mise en place. 

 

Au cas où la circulation du virus COVID-19 serait déclarée active dans la zone géographique du lycée 

François Rabelais, le protocole académique sera enclenché immédiatement afin de prendre les mesures 

jugées nécessaires par les autorités académiques et préfectorales. Les parents en seront tenus informés 

dans les plus brefs délais. 

Enfin, je vous demande toutefois de veiller à ne pas envoyer votre enfant au lycée en cas de fièvre (38° ou 

plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez lui ou dans sa famille proche, dans 

l’attente d’un avis médical. Je vous remercie dans ce cas de nous alerter le jour même (ce.0142132s@ac-

caen.fr ou par téléphone). De même si votre enfant présente des symptômes au lycée, il sera isolé à 

l’infirmerie afin d’être pris en charge et vous en serez averti immédiatement. Pour toute question particulière, 

vous pouvez contacter madame CONSTANTIN, infirmière du lycée. 

 

Je vous remercie pour la lecture attentive de ce courrier et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de ma considération la plus distinguée. 

 

 

 

 Le Proviseur, 

 

 

 

 Christophe GANZITTI 
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