Madame, Monsieur, chers parents,
D’après les éléments en notre possession et sous réserve d’éventuelles modifications (dont
nous ne manquerons de vous informer le cas échéant), la rentrée aura lieu pour tous les
élèves le 2 novembre 2020 conformément aux annonces du Président de la République le
28 octobre dernier et rappelé dans le nouveau protocole sanitaire :
« Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble
du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. »
Au lycée Arago, tous les élèves (lycéens, étudiants en BTS et en Classe Préparatoire aux
Grandes Ecoles ATS) seront donc accueillis ce lundi selon leur emploi du temps habituel.
Pour les élèves internes, le lycée sera ouvert, comme à l’accoutumée le dimanche soir (1er
novembre) à partir de 20h.
L’établissement prend toutes les mesures pour assurer au mieux la sécurité de tous dans le
respect du nouveau protocole sanitaire.
A l’entrée de l’établissement, chaque matin, tous les élèves sont accueillis à la grille par un
CPE et un personnel de direction afin de vérifier notamment le port du masque et la
désinfection des mains.
Lors des récréations, les élèves sont répartis dans différents espaces de l’établissement
suivant le bâtiment dans lequel ils ont cours.
La circulation des élèves dans l’établissement se fait dans un sens unique pour éviter les
brassages d’élèves entre les différentes classes.
Le restaurant scolaire fera l’objet d’une attention particulière pour fluidifier le passage à la
cantine et éviter les attroupements d’élèves (passage au self échelonné). Un planning sera
communiqué aux classes en début de semaine. Les tables et les chaises seront
désinfectées après chaque passage.
La capacité d’accueil des chambres a été réduite à l’internat pour permettre de respecter une
distanciation physique entre chaque élève ou étudiant.
Les gestes barrières sont régulièrement rappelés aux élèves, en premier lieu :
Le lavage des mains qui doit être réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’établissement ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations ;
o après être allé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour tous les personnels et les élèves
tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Votre rôle est également très important pour limiter la propagation du virus, comme stipulé
dans le protocole sanitaire :
« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs

enfants (...) au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes
évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés
positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou
encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou
l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement.
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. »
Depuis la rentrée de septembre, le respect strict de ces mesures a permis de limiter
fortement la propagation du virus. Nous avons eu très peu de cas confirmés positifs à la
Covid-19 et aucun cluster. Nous devons poursuivre cet effort collectif pour la santé de tous.
Nous serons extrêmement vigilants et intransigeants sur le respect de ce protocole sanitaire.
Nous comptons sur vous pour rappeler l’importance de ces règles à vos enfants.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre civisme.
Dans ce contexte très difficile, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves et à tous
les personnels.

L’équipe de direction

