FOIRE AUX QUESTIONS : REOUVERTURE LYCEE
1. A quelle date va rouvrir le lycée ?
Le lycée va rouvrir ses portes à partir du lundi 8 juin 2020.La réouverture ne peut avoir lieu le 2
juin 2020 en raison d’une panne électrique.
L’enseignement à distance se poursuit à l’image des semaines précédentes.
2. Les élèves recevront-ils des masques ?
Oui, Il sera donné des masques lavables à chaque élève dès son arrivée au lycée
3. L’internat va-t-il rouvrir ?
L’internat ne réouvrira pas pour la fin de l’année scolaire
4. Les élèves pourront-ils se restaurer au lycée ?
La restauration scolaire sera ouverte et pourra accueillir 90 personnes par service,
conformément au protocole sanitaire du lycée Pablo Neruda.
5. Les élèves pourront-ils utiliser les transports scolaires ?
Le ramassage scolaire relève de la compétence de la Région Normandie et nous ne sommes, par
conséquent, pas en mesure de fournir des renseignements sur son organisation.
6. Quel niveau va reprendre ?
Aucun niveau ne sera ciblé en particulier.
Des modules seront proposés aux élèves volontaires au niveau seconde, première, terminale et
STS 1ère année en vue de consolider des connaissances. Les groupes seront accueillis
conformément au protocole sanitaire et ne pourront excéder le nombre de 15.
Dès la semaine prochaine, l’établissement scolaire procédera à un recensement des familles
souhaitant que leur enfant revienne ou pas en présentiel. Une priorité sera donnée aux élèves en
difficulté et aux élèves décrocheurs durant l’enseignement à distance.
L’enseignement à distance se poursuivra pour les autres élèves.
L’emploi du temps sera en ligne sur Pronote à compter du 4 juin 2020.
7. Quels seront les horaires d’ouverture ?
De 8h00 à 17h00
8. Quand s’achèvera la continuité pédagogique ?
La continuité pédagogique prendra fin le 4 juillet 2020 et pour certaines disciplines en fonction
des convocations des enseignants aux délibérations du baccalauréat.
9. Qu’en est-il de l’enseignement en BTS ?
Des modules seront proposés le mercredi toute la journée aux étudiants volontaires (15
maximum) des
-

STS CRSA : mathématiques / physique
STS ENV : mathématiques / physique
et STS ET : physique

Les étudiants de STS 2ème année n’ont pas vocation à revenir au lycée.

