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Protocole sanitaire renforcé à compter du lundi 9 novembre
► Au collège
A ce jour, le collège n’est pas concerné par les dernières propositions du Ministère. Les élèves continueront
d’être accueillis en présentiel sur l’ensemble du temps scolaire. Nous réfléchissons à un aménagement de
la pause méridienne afin de réduire le brassage des élèves. Nous vous en tiendrons informés.

► Au Lycée Général et Technologique
Renforcement du protocole sanitaire
Les mesures imposées sont plus difficiles à appliquer au lycée car les effectifs par classe sont plus
importants, les déplacements des élèves sont plus fréquents, et en plus grand nombre ; et l’organisation de
la restauration scolaire est plus complexe.
Au Likès, les classes de LEGT seront divisées en deux par ordre alphabétique. Les groupes alterneront une
semaine sur deux (excepté pour les classes 112 et T13, dont les petits effectifs permettent une présence
continue). Les élèves ont été informés de leur groupe. Les premiers dans l’ordre alphabétique seront en
présentiel la semaine prochaine. Cette organisation permettra de maintenir une distanciation sanitaire dans
les salles de classe, les couloirs, les escaliers et au self.
Durant les semaines où ils resteront à domicile, le programme continue. Les élèves travailleront à partir des
cours et des exercices mis en ligne sur Pronote et Office 365 (messagerie et Teams). En cas de difficultés,
les élèves pourront revenir sur leurs interrogations la semaine suivante auprès des enseignants. Les
professeurs ne pourront pas assurer simultanément un enseignement en présentiel et une continuité en
distanciel.
Exceptionnellement, le lundi 9 novembre, les cours ne commenceront qu’à 10h10. Les professeurs sont
conviés à 08h30 à l’auditorium afin de finaliser au mieux cette nouvelle organisation.

► Au Lycée Professionnel
Les effectifs des classes étant moindres qu’en LEGT, l’organisation est différente.
Pour les classes de 3PM, 2EPC, TECMS et terminales bac pro, il n’y a pas de modification. Nous sommes en
présence de petits effectifs et nos salles ont la capacité de les accueillir en respectant la distanciation
sociale. De plus, une partie sera en stage. Ceux qui n'ont pas de stage doivent venir à l'école.
Les secondes et premières bac pro alterneront présentiel et distanciel de manière hebdomadaire :
• semaine A : les secondes bac pro sont présents et les premières bac pro sont en distanciel (la semaine
prochaine du 9 au 13 nov.)
• semaine B : les premières bac pro sont présents et les secondes bac pro sont en distanciel
La continuité pédagogique se fait en respectant les emplois du temps existants ; les élèves doivent être
disponibles aux rendez-vous programmés par leurs professeurs sur les heures de cours habituelles. Le
travail sera toujours précisé sur Pronote.
Afin d’éviter le brassage des élèves, les récréations seront décalées et aucun élève ne se rend directement
en salle. Les élèves attendent leurs professeurs devant les places matérialisées sur la cour.
Le lundi 9 novembre, les élèves en présentiel commenceront à l’heure habituelle.

► En Enseignement supérieur
En 1ère année de BTS Industriels, compte tenu des effectifs par classe, il n’y a pas de changement. Les
étudiants seront en cours en présentiel ou en stage en entreprise.
En 1ère année de BTS Tertiaires, les classes seront divisées en deux et les groupes alterneront une
semaine sur deux.
En 2ème année de BTS Tertiaires et Industriels, il n’y a pas de modification. Les étudiants seront en cours
en présentiel ou en stage en entreprise.
Du fait de la réunion des professeurs du LEGT, les cours en BTS commenceront à 10h10 le lundi 9 novembre.

► Éducation Physique et Sportive (EPS)
L’EPS est une discipline à part entière, obligatoire, évaluée durant toute la scolarité, mais aussi pour les
examens dont le baccalauréat. Les inspecteurs pédagogiques régionaux ont transmis des consignes
détaillées aux professeurs de l’académie. En accord avec le directeur, les professeurs d’EPS du Likès ont
renforcé le protocole sanitaire, tant en ce qui concerne les cours que l’utilisation des vestiaires.
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