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A l’attention de tous les élèves et étudiants,
A l’attention de tous les parents d’élèves,
Mesdames et Messieurs,
A la suite des annonces de Monsieur le Président de la République de mercredi soir dernier et des précisions qui nous
ont été apportées hier soir, nous vous informons que tous les cours, pour tous les élèves et étudiants, seront assurés en
présentiel à compter de ce lundi 2 novembre à 8h00.
L’internat accueillera les élèves et étudiants de CPGE dans les conditions habituelles, et ce, dès dimanche 1er novembre
au soir pour ceux qui ont l’habitude de rentrer le dimanche. Il est de la responsabilité de chacun de respecter
scrupuleusement les gestes barrières et les consignes sanitaires.
Les nouvelles consignes ministérielles précisent d’autre part les modalités de l’hommage à Samuel Paty, qui sera rendu
dans les salles de classe à 11h00 sous l’autorité des enseignants.
Les mesures sanitaires seront renforcées en terme de désinfection des locaux, l’aération des salles sera effectuée au
moins toutes les 2 heures, de nouvelles mesures seront prises pour l’accueil au self afin de limiter les brassages d’élèves
et respecter une meilleure distanciation physique. Les sens de circulation dans les bâtiments seront rétablis.
Le protocole sanitaire du lycée se renforcera tout au long de cette semaine, notamment au self et à l’internat.
Le port du masque est obligatoire dans toutes les circonstances, ainsi que les gestes barrière.
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