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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Organisation du temps scolaire
Numéro de séance : 10
Numéro d'enregistrement : 80
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 14

Le conseil d'administration
Convoqué le : 26/05/2020
Réuni le : 29/05/2020
Sous la présidence de : Nicolas Mazurier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-9, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55 et D.421-137
 -   l'avis de la commission permanente du 29/05/2020
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 28/05/2020
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'organisation du temps scolaire.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Réouverture COVID. Le conseil d'administration adopte le protocole sanitaire proposé, indispensable à la
réouverture de l'établissement suite au déconfinement, conformément aux consignes gouvernementales. Le
protocole est le suivant :

2 juin : accueil des enseignants (les AESH sont invités à signaler à la direction leur situation au regard de cette
reprise) :
•Matin sur D1 : 2 groupes distincts accueillis successivement à 9H puis à 10H salle de réunion (cf-pièce jointe pour
connaitre votre groupe)
•Après-midi sur D2 : 2 groupes distincts accueillis successivement à 14H puis à 15H en salle de restauration (cf-
pièce jointe pour connaitre votre groupe)
•Contenu plénière : protocole sanitaire- EDT de la semaine en cours et à partir du 8 juin pour les élèves – point sur
les livrets scolaire – accueil personnalisé des élèves à définir avec CPE
•Un temps de visite de D1 et de D2 sur 20mn sera dédié à l’explication du plan de circulation pour la gestion des
flux des élèves sur chaque site.

3 et 4 juin : récupération par les internes des affaires laissées en souffrance dans les chambres depuis le 13 mars /
passage exclusivement par le foyer d’où un nettoyage complet de l’internat vendredi 5 juin au matin – au moins les
deux premiers étages)

4 juin : accueil des apprentis TTA AP et BTS AERO1 (24 jeunes présents), EDT des classes inchangés, Mrs
Bouscaud et Delbreil informent dès ce jour les apprentis.

7 juin : accueil des internes du dimanche soir / temps d’accueil spécifique assuré par AED-CPE-direction

8 juin : accueil des 1ère G et STI2D / 1ère PRO  / 1ère CAP CPL / PAPS / BTS EPC1 et CPRP1 (100 à 120 élèves
prévus)

15 juin : Reprise des 2nde PRO sous conditions de constat positif et dans la limitation des effectifs imposés par le
protocole sanitaire (Départ des TTA AP en entreprise), nous précisons que ce retour des 2ndes PRO se ferait en



plus des élèves déjà présents dès le 8 juin.

22 juin ou avant (selon la certitude donnée des livret pour ceux concernés par les

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 13
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 3
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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