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 Mesdames et messieurs les Parents  
d’élèves du Lycée François Rabelais 

 

Ifs, le 13 novembre 2020 

 

Objet : plan de continuité pédagogique et d’hybridation des enseignements 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme j'avais pu vous l'indiquer au retour des vacances de la Toussaint, nous essayons de mettre tout en 

œuvre pour limiter l'impact de la diffusion du virus COVID-19 au sein du lycée. Jusqu'à présent, le nombre 

de personnes contaminées a été restreint au sein de notre établissement, toutefois nous ne pouvons faire fi 

de la situation sanitaire actuelle et de la configuration particulière du lycée avec son nombre de salles limité 

ou ses couloirs exigus qui ne garantissent pas la limitation du brassage des élèves. 

 

Après échanges avec l'équipe enseignante et présentation lors de la réunion du Conseil d'administration, 

j'ai proposé l'aménagement suivant à nos autorités académiques qui viennent de l'entériner. A partir de lundi 

16 novembre et jusqu'aux vacances de Noël : 

 

• Les classes de CAP et de Mention complémentaire : maintien de l'emploi du temps habituel. 

• En baccalauréat professionnel hôtellerie-restauration, en baccalauréat STHR et en baccalauréat 

professionnel boulangerie-pâtisserie :  

- tous les TP seront maintenus selon l'effectif groupe déjà existant : l'accueil de tous les 

élèves y sera garanti ; 

- pour les cours en classe entière, il sera organisé une alternance sur 2 semaines avec la 

moitié des élèves chaque semaine. 

• Pour les classes de baccalauréat professionnel Accueil, tous les cours seront organisés sur le même 

principe d'une alternance sur 2 semaines avec accueil de la moitié des élèves chaque semaine. 

• Pour les classes post-bac (MAN et BTS) : les cours se dérouleront en effectif de classe divisé par 2 

ou selon les groupes habituels. Tous les TP déjà en groupe seront maintenus à l'identique. 

• Les stagiaires du Greta seront accueillis à effectif complet. 

 

Les élèves qui resteront à leur domicile travailleront en autonomie sur les cours et exercices qui seront 

communiqués par les professeurs (l'ENT sera prioritairement utilisé pour organiser les échanges et le suivi 

avec les élèves).  

 

Ces aménagements permettront de limiter les brassages d'élèves en accueillant en moyenne 67% des 

élèves sur la semaine. 
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Afin de faciliter cette mise en place, les élèves internes pourront profiter de la matinée qui précède leur TP 

pour venir au lycée et même éventuellement la veille puisque nous pourrons les accueillir à l'internat si leur 

TP commence de bonne heure.  

 

Je sais toutes les contraintes que vont amener ces aménagements sur vos organisations familiales et sur 

les problèmes de transport occasionnés. Toutefois, l'organisation choisie permet au élèves internes de ne 

faire qu'un aller-retour par semaine.  

Ainsi, je tiens à rappeler à vos enfants, par votre biais, l'importance de participer à tous les TP même s'il 

s'agit de leur seul cours en présentiel de la semaine ; ces enseignements étant la colonne vertébrale de nos 

formations. 

 

Pour que vous et vos enfants soyez parfaitement informés des aménagements d'emploi du temps, une 

mise à jour de ceux-ci sera disponible dès le samedi 14 novembre sur Pronote (accessible par l'ENT 

l'EducDeNormandie) : quand les élèves n'ont pas cours en présentiel au lycée, l'indication « cours 

annulé » ou « dispensé » sera indiquée. 

 

Je vous prie de croire, Madame. Monsieur, en l'expression de ma considération distinguée.  

 

 

  

 

 

 

 Christophe GANZITTI, 

 Proviseur du Lycée François Rabelais 
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