
@ tous les parents d’élèves du LPO Nelson Mandela 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite aux mesures gouvernementales liées au contexte sanitaire et 
après validation auprès des services du Rectorat, je vous informe 
qu’un protocole sanitaire renforcé est mis en place depuis ce lundi 
9/11/2020 au lycée Nelson Mandela. 

 
Chacun a son rôle à jouer dans la lutte contre le virus de la COVID19. Les élèves sont d’ailleurs 
respectueux du protocole depuis la rentrée et nous les en remercions. Hier, les consignes leur 
ont tout de même été rappelées par les professeurs : gestes barrière, circulation dans 
l’établissement, récréations, passage au self, consignes dans différents lieux du lycée…  
 
Pour répondre aux exigences de ce nouveau protocole, le seul respect de ces consignes n’est 
pas suffisant. Pour limiter le brassage des élèves dans les espaces communs, il est également 
indispensable de diminuer les effectifs d’élèves présents au lycée. 
Pour atteindre cet objectif, chaque niveau de classe suivra des cours à distance selon 
l’alternance suivante : deux semaines de présence / une semaine à distance. Cette 
organisation permet que les élèves ne passent pas une longue période sans être présents 
dans l’établissement.  
Vous trouverez le détail des semaines de cours dispensés au lycée et à distance sur le tableau 
en pièce jointe. Ces modifications seront publiées sur Pronote dans les jours qui viennent. 
 
Cette organisation permettra de diminuer les effectifs du lycée d’environ 300 élèves et de 
renforcer le protocole sanitaire au sein du self. 
 
Semaine « Travail à distance » : 
- En amont de cette semaine, les enseignants informent les élèves de l’articulation 

présentiel/distanciel propre à leur discipline. 
- Pour les élèves sans accès à internet ou sans équipement informatique, les professeurs leur 

mettront à disposition les travaux à réaliser au format papier ou sur clé USB (enquête réalisée 
la semaine dernière auprès des élèves) 

- Pendant la semaine de travail à distance, les travaux à réaliser seront disponibles sur le 
cahier de texte Pronote ou l’ENT. Le travail demandé sera accompagné d’un temps indicatif 
à y consacrer. 

- Les parents et élèves peuvent contacter les professeurs via les messageries Pronote ou 
l’ENT (Lycée connecté). Les enseignants répondent aux questions des élèves placés en 
distanciel sur leurs créneaux de cours libérés. 

 
Semaine de présence au lycée : 
- Les cours ont lieu selon les modalités habituelles. 
- L’ordre de passage au self est réorganisé pour limiter le brassage des élèves et permettre 

un meilleur agencement des tables. L’horaire de passage d’un élève figurera désormais sur 
son emploi du temps. Un tableau de l’ordre de passage des classes sera affiché à l’entrée 
du self. 

 
 
L’équipe de direction reste à votre écoute. 
 
Le Proviseur. 
 
 
 
 


