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Objet : Message du Proviseur - Protocole niveau 02 - mise à jour 09/11/2020 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes informés de la mise en place du niveau 2 du Protocole Sanitaire et pédagogique à compter de ce 

lundi 09 novembre 2020 à 08h00. 

La situation sanitaire évoluant, les recommandations françaises et suédoises évoluant également, il est 

nécessaire de nous adapter et de monter le protocole d’un niveau.  

Nous avons déjà envisagé et préparé cette évolution depuis le début de l’année et nous sommes amenés à 

mettre en œuvre la continuité pédagogique à distance pour les 06 classes du niveau Lycée à l’annexe 

associée à une veille sanitaire accentuée pour les personnels et les autres niveaux d’enseignement en 

présentiel. 

Un comité hygiène et sécurité exceptionnel s’est tenu ce jour à 08h30 en présence de parent élu au CE. 

Je vous invite à en prendre connaissance et à appliquer ce protocole en informant votre enfant de 

l’évolution au niveau 02. 

Pour rappel : 

- Ecole Elémentaire : Enseignement en présentiel, aménagement des temps de restauration en 3 
services par niveau (cf : protocole) 

- Collège : Enseignement en présentiel avec port du masque obligatoire dans les espaces clos et 
cours de récréation (cf : protocole) 

- Lycée : Enseignement à distance jusqu’au 18/12/2020. Les enseignements nationaux suédois sont 
maintenus avec un planning adapté (environ 06 élèves par salle d’examen). (Cf : protocole) Les 
épreuves orales se feront de façon numérique. 

 

Le service de restauration est réadapté avec 5 services de cantine avec une limitation du brassage des 

élèves. (cf : annexe du protocole sanitaire sur la restauration) 

Des visios pour l’enseignement à distance sur les créneaux des Emplois du Temps seront appliqués pour les 

06 classes de lycée. 

Pour rappel, les outils de communication et de transmission de l’enseignement à distance sont Pronote et 

Teams (pour le niveau lycée). 

Les enseignants et les personnels maintiendront la communication avec les familles et les élèves afin 

d’assurer la continuité pédagogique et d’accompagner les familles en cette période complexe et anxiogène 

pour tous. 

Bien cordialement, 

Aurélien LOYSON, Proviseur 

http://www.lfsl.net/

