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Avignon, le 31 octobre 2020  
 

Le Proviseur 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs  

les élèves, étudiants et leurs parents   

Du lycée Théodore AUBANEL  

 

 

 

 

Objet : Rentrée congés d’automne 2020 
 

Références :  
 

Chers élèves et étudiants, Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
En tout premier lieu, j’espère que, malgré ces temps complexes et violents, vous avez pu trouver, 
auprès de ceux qui vous sont chers, du repos et des motifs de satisfaction. 
 
Journée du 2 novembre 2020 : 
 
En second lieu, je viens vers vous pour vous faire part de l’organisation arrêtée pour l’accueil des élèves 
et des étudiants pour la journée du lundi 2 novembre 2020. 
 
 

8heures à 10 heures Accueil et prise en charge de tous les élèves et de tous 
les étudiants selon leur emploi du temps et remise des 
attestations de déplacements scolaires 
 

10 heures à 
11 heures 05 

Hommage à Monsieur Samuel PATY : 

 Lecture en classe d’une note de contextualisation du 
courrier rédigé par Jean JAURES aux instituteurs 

 Lecture de la lettre aux instituteurs rédigée par Jean 
JAURES 

 Observation de la minute de silence à 11 heures. 
 

11 heures 05 à 13 heures Banalisation des cours afin de permettre le passage des 
élèves au self dans le respect du protocole sanitaire. 
 
A noter que, dès le mercredi 4 novembre et dans le cadre du 
renforcement du protocole sanitaire, le self fonctionnera 
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intégralement en mode snack (sauf pour les repas du soir et 
les petits-déjeuners des élèves et étudiants internes). 
 
A titre exceptionnel et pour la durée du confinement, les 
élèves non rationnaires seront autorisés à consommer sur 
place le repas préparé par leur soin. 
 

13 heures à 15 heures Reprise des cours selon emploi du temps 
 
Fin des cours à 15 heures 
 

15 heures à 17 heures Conseil pédagogique élargi (membres du Conseil 
pédagogique et représentants des personnels au Conseil 
d’administration). 
 
Ordre du jour : 
 

Protocole sanitaire et organisation des 
enseignements dans le cadre de sa mise en œuvre 
locale. 
 

 
 
 
Déclinaison locale du protocole sanitaire national – Organisation des enseignements : 
 
 
Principe général (jusqu’à la fin du confinement) : 
 

Semaine 1 Groupe A Lundi, mardi, mercredi (accueil internat) 

Groupe B Jeudi, vendredi 

Semaine 2 Groupe A Jeudi, vendredi (accueil internat) 

Groupe B Lundi, mardi, mercredi 

 
 
Cas particuliers 
 
Semaine du 2 au 6 novembre 2020 

Groupe A Mardi 3 novembre et Mercredi 4 novembre (accueil internat) 

Groupe B Jeudi  5 novembre et vendredi 6 novembre 

 
 
Semaine du 9 au 13 novembre 2020 

Groupe A Jeudi 12 novembre et vendredi 13 novembre (accueil 
internat) 

Groupe B Lundi 9 novembre et Mardi 10 novembre 

 
 
Cette organisation s’impose aux formations Pré-Baccalauréat et aux formations Post-Baccalauréat. 
 
La distribution des élèves et des étudiants dans les différents groupes sera disponible sur 
l’application Pronote, d’ici dimanche 1er novembre au soir. 
 
Un courrier d’information précisant tous les détails de l’organisation des enseignements en présenciel 
et en distanciel vous sera adressé dès la fin des travaux du conseil pédagogique mentionné supra.  
Un double de l’attestation de déplacement scolaire vous sera adressé à cette occasion. 
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A noter que tous les élèves et étudiants internes seront regroupés dans les groupes A.  
Cette disposition nous permettra de mobiliser les personnels en charge de l’internat pour soutenir le 
service général et le service de Vie scolaire lorsque l’internat sera fermé. 
 
 
L’ensemble du protocole sanitaire mis en place au sein de l’établissement ainsi que sa déclinaison 
pédagogique feront l’objet d’une présentation à la commission hygiene et sécurité et au Conseil 
d’administration du lycée. 
 
 
Vie de l’établissement : 
Enfin, jusqu’à la fin du confinement, toutes les réunions des différentes instances et les conseils de 
classes du premier trimestre se tiendront en mode distanciel. 
 
 
Je vous remercie tous de prendre bonne note de ces informations et vous assure de l’engagement de 
l’équipe de direction de l’établissement. 
 
 

 

 

 

Le Proviseur 
 

 
 

Christophe MICHEL 
 

 


