
 

Fleury-les-Aubrais, le vendredi 29 mai 2020 

 

 

 

Le proviseur 

Aux parents d'élèves 

Aux élèves et étudiants 

 

 

              

Réouverture du lycée 

Suite aux annonces ministérielles de ce jeudi 28 mai, le lycée Jean Lurçat pourra de 
nouveau accueillir ses usagers à compter de ce mardi 2 juin. 
 
Néanmoins, au regard du contexte épidémiologique et du protocole sanitaire à 
respecter lors de cette reprise d'activité, tous les élèves ne pourront être accueillis 
dès ce mardi 2 juin. 
 
Le conseil d'administration de l'établissement qui s'est réuni hier soir a validé le 
plan d'action présenté par l'équipe de direction. 
Ce plan d'action prévoit une reprise partielle, par ½ journée, avec un nombre 
d'élèves restreint afin de favoriser le respect du cadre sanitaire. Cette organisation 
est également liée à la contrainte de restauration scolaire qui ne sera pas possible 
au collège Condorcet voisin pas plus que dans les locaux du lycée comme les élèves 
et les personnels en ont l'habitude. 
 
La journée du mardi 2 juin sera consacrée au personnel de l'établissement. 
 
Les élèves ne pourront accéder à l'établissement qu'à partir du mercredi 3 juin, 
selon un planning joint à ce message, qui sera mis à jour sur Pronote. 
Dans un premier temps, seuls les élèves de terminale (sauf esthétique), de CAP 
(PL et TPL), 3ème PM, et les dispositifs ARTP et ULIS, qui ont répondu 
favorablement au sondage effectué seront accueillis selon un emploi du temps 
que vous trouverez en pièce jointe. 
 
 
Vous trouverez, joint à ce message : 

 Le plan d'action présenté et validé en CA 

 L'avenant au règlement intérieur lié à la situation sanitaire actuelle 

 Un tableau présentant l'organisation des classes concernées 
En fonction de l'évolution de la situation, je ne manquerai pas de revenir vers vous 
pour toute information utile. 
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