
 

 

Le lycée Emile James prépare l’accueil des lycéens au mois de juin. 

Le gouvernement confirmera fin mai si l’ouverture des lycées en juin est possible.  

 

Les principes 

 

- L’objectif de cette rentrée est de permettre aux élèves dits fragiles et aux élèves volontaires de revenir au 

lycée 

- Les élèves constituent un groupe « classe ». L’élève n’est en aucune circonstance avec un élève d’un autre 

groupe. Une salle de cours est affectée à un groupe. Une table, une chaise est affectée à un élève 

- L’élève interne est seul dans sa chambre. Ils peuvent être 2 s’ils sont de la même classe 

- Tous les élèves, les membres du personnel sont dotés d’équipements de protection individuelle (masques, 

visière). Les familles doivent cependant assurer le renouvellement du masque. 

- L’élève pensionnaire (du lundi matin au mardi soir ou du jeudi matin au vendredi soir) ou demi-pensionnaire 

(de 8h00 à 17h30) n’a pas le droit de quitter l’établissement 

- Le lycée est fermé aux élèves le mercredi 

- L’organisation « d’avant le confinement » est obsolète 

- Des fiches protocoles sont établies et diffusées (site internet du lycée à partir du 18 mai) 

- Les protocoles s’imposent à tous. En cas de non respect, explication sanitaire par l’infirmière, puis sanction 

- L’élève s’engage pour suivre l’organisation dès le 4 juin jusqu’au 4 juillet. L’enseignement «  à la carte » est 

impossible 

- Les PFMP sont annulées et non reportées 

 

L’organisation 

 

- La capacité d’accueil de l’internat étant limitée, l’emploi du temps d’une classe porte sur 2 jours dans la 

semaine, une semaine le lundi et le mardi, l’autre semaine le jeudi et le vendredi 

- Les emplois du temps définitifs seront connus à partir du 26 mai 

Rentrée juin 2020 



- Tous les enseignants (autres que ceux qui interviennent à l’atelier) assurent depuis chez eux la continuité 

pédagogique par le télétravail. Le lien avec les familles et les élèves est désormais assuré par les professeurs 

principaux 

- Tous les enseignants qui accueillent les élèves à l’atelier n’ont pas de continuité pédagogique à assurer par 

télétravail 

- Les personnels et les élèves ont tous un temps de formation « sanitaire » dès leur arrivée au lycée 

- Les élèves de MCTS et les FCIL sont pris en charge chaque semaine. Ils ne bénéficient pas d’un 

accompagnement au télétravail 

- Les élèves de 3ème ne sont pas accueillis au lycée. La continuité pédagogique est maintenue par le télétravail. 

Le lien avec les familles et les élèves est maintenu par le professeur principal 

- Journée type pour une classe (sauf 3e PM) 

- 8.00 à 11.30 - Atelier (4 élèves par enseignant) 

- 11.30 à 12.15 - Déjeuner au self du lycée 

- 12.00 à 13.00 - Pause surveillée ou animations 

- 13.00 à 15.30 - Télétravail obligatoire 

- 15.30 à 17.30 - Activités sportives ou télétravail ou 

autres activités 

Certaines classes auront atelier l’après-midi et télétravail le matin 

- L’accompagnement des élèves au télétravail est assuré par un adulte référent. Il peut s’agir d’un ASEN ou 

d’un professeur volontaire. En effet, le professeur d’atelier ou le professeur d’enseignement général, peut, 

s’il le souhaite, accompagner les élèves d’un même groupe dans leur télétravail. Il ne s’agirait pas pour un 

prof de mathématiques de faire des mathématiques, mais d’accompagner l’élève dans son travail personnel 

comme un bon père ou une bonne mère de famille 

- Dans le cas où les élèves qui souhaitent revenir au lycée seraient plus nombreux que prévu, les professeurs 

d’enseignement professionnel pourraient être sollicités pour faire plus de séances afin de les accueillir tous, 

même en accueillant des élèves qui n’étaient pas les leurs en début d’année, et ce dans la limite de leur 

service horaire 


