
 

 

 
 
 
 

Paris le 28 Août 2020 
 
Madame, Monsieur, 
Chères, chers jeunes, 
  
Nous voici à l'orée de la rentrée scolaire 2020-2021. 
  
Nous espérons que la pause estivale vous aura permis de vous ressourcer et de reprendre force 
et vitalité. 
  
Dans ce contexte si singulier, nous souhaitons accueillir les jeunes dans les meilleures conditions 
pour une reprise autant que possible sereine et paisible. C'est pourquoi, pour nous prémunir 
contre les risques de rebond de la propagation du virus, nous avons préféré mettre cette rentrée 
sous le double signe de la ‘’Précaution’’ et de la ‘’Vigilance’’. 
Bon W.E.,  
Belle rentrée.... 

Madame CHIBANI-MANDEVILLE 
Directrice-Coordinatrice 

  
  

 
Les équipes pédagogiques et éducatives du Lycée Général et Technologique ont la joie 
d'accueillir les élèves pour cette rentrée scolaire 2020. 
Fortes de la qualité du suivi et de l'accompagnement assurés durant les derniers mois si 
particuliers de l'année passée, les équipes sont mobilisées au service de tous les jeunes pour 
cette nouvelle année scolaire. 
Dans un souci d'accueil de tous dans les meilleures conditions, vous trouverez ci-dessous 
l'organisation prévue pour la journée de pré-rentrée le mardi 1er septembre : 
 

ACCUEIL DES ELEVES LE MARDI 1ER SEPTEMBRE PAR LES PROFESSEURS PRINCIPAUX  

Niveaux Groupes Horaires 

2ndes 
Groupe A 10h30 

Groupe B 11h30 

1ères 
Groupe A 

13h00 
ST2S 

Groupe B 14h00 

Terminales 
Groupe A 

15h15 ST2S 
Groupe B 15h45 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
En raison de la propagation de l’épidémie, en particulier à Paris, et suite au retour des 
élèves, des enseignants et des personnels OGEC de différents horizons (régions de 
France, pays européens et autres), et afin de réhabituer tous les membres de la 
communauté éducative à la vigilance des gestes-barrière, nous proposons d’envisager 
une rentrée alternée et une continuité pédagogique concomitante en présentiel et 
distanciel pour les 1ères semaines pour nos élèves de 4ème 3ème et du lycée. 
Les jours de l’alternance « présentiel-distanciel » vous seront communiqués au plus vite. 
 
NB : Chaque jeune doit se munir d’un gel hydro-alcoolique en venant au lycée. 
  
 
Le Conseil de Direction du Lycée  
 
D. MANGA  
Responsable du Lycée Général et Technologique 
 
H. SUTEAU 
Responsable du niveau 2nde  
 
I. BLANCHET 
Responsable du niveau 1ère  
 
E. GRICOURT  
Responsable du niveau Terminale 
 
 
 
 
 


