
 

 

Dé confinement progressif du lycée Paul Verlaine 
 

           
          Comme vous le savez sans doute suite aux annonces nationales, tous les 
lycées français vont rouvrir et reprendre petit à petit une partie de leurs activités en 
présentiel. Dès le 2 juin 2020, les lycées qui étaient déjà en zone verte depuis le 11 
mai 2020 accueilleront une partie de leurs élèves ayant eu le temps de se préparer 
matériellement depuis trois semaines et étant livrés des protections nécessaires. 
 
Pour le lycée Verlaine, la semaine du 2 au 5 juin 2020 sera consacrée à la fin de la 
préparation matérielle en fonction du protocole sanitaire strict à mettre en place. 
Celui-ci a été approuvé le jeudi 28 mai 2020 en Conseil d’Administration. Vous le 
trouverez publié sur l’ENT de l’établissement, il est donc consultable par l’ensemble 
des parents d’élèves et des personnels de l’établissement. Il tient compte 
prioritairement du protocole national qui doit obligatoirement être en place pour 
garantir un maximum de sécurité et protéger élèves comme personnels qui seront 
accueillis en présentiel au lycée. Ses directives se substituent prioritairement au 
règlement intérieur tant que durera la crise du COVID 19. Les contraintes sont fortes 
(port du masque, transports, passage ½ pension, internat sous condition, croisement 
des flux, salles de classe aménagées...), l’ensemble des élèves ne pourra être accueilli 
en présentiel. Les transports de bus à charge de la région reprendront aux horaires 
habituels avec une moitié de capacité et port du masque obligatoire. Dès la sortie du 
bus, les élèves rentrent directement au lycée (pas de regroupements devant les 
grilles et rejoignent leur zone de récréation) 
 
Le vendredi 5 juin 2020 sera une journée de pré-rentrée de l’ensemble des 
personnels avec communication, formation et prise en compte des nouvelles 
consignes avant l’arrivée des élèves ciblés.   
 
Face à toutes les contraintes sanitaires incontournables, suite aux directives 
nationales et académiques, nous serons en capacité d’accueillir dans un premier 
temps les élèves des niveaux et classes suivants dès le lundi 8 juin 2020 : 
 

- L’ensemble des classes de terminale bac pro pour l’ensemble des sections 

- L’ensemble des classes de CAP 1ère et 2ème années  

- L’ensemble des 3ème prépa métier 

- La formation continue du GRETA. 

Puis à partir du jeudi 11 juin 2020 : 
 

- Toutes les classes de 1ère et de 2nde générale et technologique par rotation 
en établissement (Le calendrier vous sera communiqué en fin de semaine). 

             Rethel, le 02 juin 2020  

             le Proviseur 
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Enfin, les professeurs de terminale générale organiseront en temps et heure fin juin 
2020 des mini stages au cas par cas pour quelques élèves (en présentiel ou distanciel 
selon l’intérêt) qui devront préparer deux oraux de rattrapage pour le baccalauréat 
2020.  
 
Pour tous, il s’agit de découvrir le fonctionnement du protocole en établissement, 
d’effectuer une reprise de contact avec l’ensemble des professeurs de la classe et de 
prendre en compte un fonctionnement alternant cours en présentiel et à distance.  
En effet, en cas de retour possible d’une alerte sanitaire du même type l’an 
prochain, l’objectif est d’éviter une paralysie totale du lycée et de pouvoir 
maintenir une alternance des cours au lycée et à domicile pour tous les élèves, une 
semaine sur deux. 
 
Dès cette semaine, les parents d’élèves concernés par le retour des élèves au lycée 
seront contactés personnellement par les professeurs principaux et/ou les 
personnels de vie scolaire afin de comptabiliser le nombre exact d’élèves de retour 
au lycée.  
 
Le jeudi 4 juin 2020 de 17H00 à 18H00, ils seront invités à participer via l’ordinateur 
de leur enfant à une classe virtuelle avec la direction élargie de l’établissement afin 
d’aborder toutes les questions qui se posent à eux pour cette fin d’année si 
particulière. L’adresse de connexion sera transmise via leur professeur(e) 
principal(e).  
 
Jusqu’à la fin d’année scolaire, les élèves et les personnels accueillis disposeront des 
masques nécessaires à leur protection individuelle (six masques lavables 20 fois par 
personne, lavage à 60 degrés recommandé, deux masques complémentaires sont mis 
à disposition des élèves par la Région Grand Est). La température devra être prise à 
la maison chaque jour avant envoi de l’élève au lycée, celle-ci devra être inférieure 
à 37,8 degrés. 
 
Pour tous les autres niveaux et pour les niveaux accueillis par rotation de groupes 
classes, les cours en distanciel resteront la règle jusqu’à la fin du mois de juin 2020.  
Il semble que cette première attaque COVID 19 soit en passe d’être maîtrisée en ce 
début du mois de juin, c’est un soulagement important. Même si les échéances 
scolaires ne sont plus à l’ordre du jour (passages et examens décidés à partir du 
contrôle continu de l’année), il semble important que vos enfants et nous-même 
puissions renouer un contact direct durant ces dernières semaines de l’année 
scolaire, sans pression des examens ou de la note pour une vraie expérimentation 
du fonctionnement de l’établissement avec cette forte contrainte sanitaire. Nous 
comptons sur vous. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
Le Proviseur  

 

 
L. Marécheau 

 


