Mesdames et messieurs les parents d’élèves,
Chers élèves, étudiants et apprentis du lycée Marcel Dassault,
La rentrée des vacances de Toussaint va se dérouler dans un contexte grave, une fois de plus inédit et particulièrement
difficile tant sur le plan psychologique qu’organisationnel :
 Celui du meurtre effroyable du professeur Samuel PATY le vendredi 16 octobre
 Celui d’un nouveau confinement décidé mercredi dernier pour une mise en œuvre dès ce vendredi dans lequel
les lycées demeureront ouverts
 Celui d’un renforcement du plan « vigipirate alerte attentat » suite aux tragiques assassinats de Nice jeudi
matin
La rentrée scolaire du 2 novembre nous permet de rendre hommage à Samuel PATY, de réaffirmer les valeurs de
notre République dans un esprit d'unité et de responsabilité collective qu'il nous appartient de maintenir au niveau
de celle montrée par cet enseignant.
Après avoir échanger avec les représentant des enseignants vendredi, après avoir tenu compte du cadre
organisationnel de l’hommage à Samuel PATY initialement prévu, en tenant compte des nouvelles consignes du
ministre, liées aux circonstances et du confinement et du risque attentat, consignes confirmées par la rectrice lors de
son intervention sur France 3 Poitou-Charentes vendredi soir, la direction du lycée décide d’organiser la rentrée du
lundi 2 novembre de la sorte :





8H : Accueil de tous les élèves normalement selon leur EDT habituel du lundi sur D1 comme sur D2 (les
transports scolaires fonctionnement aux horaires normaux).
8H-10H : Présentation du nouveau cadre sanitaire et de l’organisation interne qui en découle aux élèves.
10H-10H15 : Récréation dans les conditions habituelles.
10H15-11H10 : Reprise des cours selon EDT habituel avec intégration du temps dédié à l’hommage national à
Samuel Paty selon l’organisation suivante :
 D1 : à 10H50, chaque enseignant responsable de classe quittera sa salle (les élèves prendront leurs
affaires) pour se rendre sur l’emplacement dédié à leur niveau derrière la ligne jaune située dans la cour.
o A 10H55 : Lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs par le proviseur
o A 11H : Minute de silence
o Puis les enseignants qui ont cours avec une classe de 11H15 à 12H10 repartiront avec leur classe
sauf indication contraire liée à un ordre de passage spécifique pour la restauration.
 D2 : A 11H10, horaire de fin de séquence, les professeurs emmèneront leur classe (les élèves prendront
leurs affaires) devant la passerelle.
o A 11H15 : Lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs par le proviseur
o A 11H20 : Minute de silence
o Puis les enseignants qui ont cours avec une classe de 11H15 à 12H10 repartiront avec leur classe
sauf indication contraire liée à un ordre de passage spécifique pour la restauration.

Le temps dédié à une réflexion entre les enseignants et leurs élèves autour des valeurs de la République, de la liberté
d’expression et du rôle de l’Ecole est prévue le vendredi 6 novembre de 9H à 10H pour toutes les classes.
Pour ce qui est du protocole sanitaire renforcé, vous le trouverez en pièce jointe et nous vous recommandons
fortement d’en prendre connaissance. Il sera présenté en conseil d’administration mardi 3 novembre et tient compte
du cadrage officiel et de notre capacité humaine et logistique à renforcer la sécurité sanitaire de tous dans la mesure
du possible comme l’a dit et écrit le ministre. Nous avons axé essentiellement nos efforts sur les temps à risque,
identifiés comme étant ceux ou élèves comme adulte ôtent le masque pour des besoins primaires, tel que se restaurer.
Nous rappelons à tous que ce protocole sera mis en place sur la semaine du 2 au 9 novembre même si nous serons
opérationnels plus tôt dans sa mise en œuvre ce qui devrait être le cas grâce la mobilisation anticipée et continue des
agents et de la bonne articulation du collectif avec les AED.

Avec ce protocole sanitaire s’ajoute le cadre du confinement et donc des attestations de déplacement professionnel :
Pour nos élèves et la particularité qui est la nôtre avec un établissement multi-sites : le commissariat de police et la
police municipale de Rochefort savent que nos élèves se déplacent entre D1 et D2.
Pour les élèves en PFMP, sachez que les stages sont maintenus sauf avis contraire des entreprises qui alors devraient
dénoncer la convention. Donc pour nos jeunes de TP CPL et nos BTS CPRP2 et EPC2, les stages se poursuivent, ceux
prévus pour les terminales aussi. Néanmoins une attestation de déplacement professionnel adaptée doit leur être
communiquée. Les enseignants des classes concernées s’en occupe d’ici demain soir.
Pour les parents, eux aussi doivent posséder une attestation de déplacement entre leur domicile et l’établissement,
elle est en pièce jointe et sera sur le site du lycée.
Ce cadre sanitaire nous invite également à vous rappeler la vigilance attendue des familles comme des jeunes, ainsi :
 La mise à disposition de deux masques par journée à votre enfant
 La vigilance sur les symptômes de la Covid_19 dont la fièvre, supérieure à 38°C vous devez garder votre enfant
à la maison et en informer le lycée sans tarder. Si nous constatons ces symptômes au lycée vous serez
immédiatement informés pour une prise en charge de votre enfant dans les meilleurs délais.
 Le port du masque obligatoire dans les transports.
 Le port du masque obligatoire sur tout le territoire de Rochefort, donc nous attendons des élèves comme des
adultes que celui-ci soit porté y compris en dehors des locaux à l’extérieur du lycée.
 La distanciation physique accompagne ces précautions sanitaires et doit être comprise et mise en œuvre par
chaque jeune au lycée et ailleurs.
C’est dans ce contexte que les enseignants, les CPE, les assistants d’éducation, les personnels accompagnant les jeunes
en situation de handicap, les agents d’entretien et de restauration, les personnels administratifs et ceux de direction,
se mobilisent pour faire vivre le service public d’éducation afin que vos enfants, nos élèves, nos étudiants et nos
apprentis disposent de toutes leurs chances pour s’épanouir en tant que citoyen et réussir leur formation.
A tous, jeunes et parents, bon courage pour cette période.
Pour la direction
N.MAZURIER
Proviseur.

