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A Montauban, le 26 Août 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents,  

 

La rentrée scolaire 2020/2021 approche à présent à grand pas. L’ensemble de nos équipes se mobilise pour 

organiser l’accueil de l’ensemble des élèves dans le cadre le plus serein possible, propice aux apprentissages en nous 

adaptant en temps réel aux dernières consignes sanitaires diffusées en date de ce jour par le Ministère.  

 

Avant de reprendre les grandes lignes de ces mesures sanitaires, que nous aurons tous à cœur de respecter, pour 

retrouver l’ensemble de notre communauté éducative, sa pleine vie sociale et scolaire ; je tiens avant tout, à vous 

remercier pour votre confiance accordée à notre projet éducatif à l’aube de cette rentrée où notre établissement est au 

complet sur l’ensemble de ses filières Lycées et Post Bac.  

 

Toujours dans ce contexte Covid-19, cette rentrée 2020 se doit avant tout d’être prudente et précautionneuse pour 

préserver notre Communauté Educative non seulement sur cette phase de rentrée mais sur l’ensemble de l’année scolaire 

à venir.  

Vous trouverez donc en pièce jointe à cette lettre de rentrée, le document détaillé des mesures sanitaires ainsi que 

les bons réflexes à avoir. Ceux-ci seront bien évidemment rappelés à l’ensemble des élèves et personnels lors des journées 

de prérentrée à venir, mais je vous invite d’ores et déjà à en prendre connaissance.  

 

Retenons que le port du masque sera obligatoire et en toutes circonstances sur l’ensemble des lieux, dans 

les espaces clos et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe. Cette mesure est liée à la fin de la 

distanciation physique obligatoire qui n’est bien souvent matériellement pas possible compte tenu de la capacité d’accueil 

et des effectifs. Nous la rechercherons dans nos postures quotidiennes bien évidemment autant que possible.   

 

En tant que parents et élèves, vous jouerez également un rôle important en vous engageant à ne pas vous 

présenter au lycée en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition des symptômes évoquant le Covid-19. Nos 

personnels s’appliqueront les mêmes règles.  

 

Si l’établissement palliera aux oublieux qui se présenteraient à l’accueil du Lycée, chaque élève devra se 

présenter avec un masque pour entrer au lycée ainsi qu’un paquet de lingettes désinfectantes afin que chacun laisse 

son espace personnel le plus propre possible à son départ en fin de journée en complément du travail de nos personnels 

d’entretien qui ventilent et désinfectent l’ensemble de nos locaux plusieurs fois par jour.  

 

L’internat ré-ouvrira ses portes aux élèves inscrits comme convenu , sous conditions que ceux-ci présentent un  

test PCR COVID-19 négatif et postérieur à la date du 24 aout 2020 au maître d’internat à leur arrivée, comme cela leur a 

été demandé afin de limiter les risques au niveau des dortoirs et sanitaires.  
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La restauration scolaire sera possible sur les points « Cafétéria » et « Restaurant scolaire » mais avec des 

capacités d’accueil limitée compte tenu de l’espacement réglementaire des tables. Le service « Cafétéria » sera 

uniquement et temporairement,  réservé aux commandes à emporter pour déjeuner dans les espaces de vie extérieurs du 

Lycée. Le restaurant scolaire présentera une capacité d’accueil assise identique, compte tenu de l’espace de la salle 

cafétéria réquisitionné pour l’occasion.  

 

Les transports scolaires reprendront leur service intégral avec un port du masque obligatoire à compter du 

Mardi 1
er
 Septembre 2020.  

 

Au vu des capacités d’accueil du grand amphithéâtre, nous sommes contraints de décaler les dates et heures de 

rentrée des élèves sur les niveaux scolaires les plus importants en effectifs c'est-à-dire 2
nd

 GT et 1
ères

 Générales. Elles se 

feront donc en deux temps et par groupes. Un SMS Vie scolaire à venir viendra compléter cette information et indiquer 

les groupes concernés. Vous trouverez ci-joint le calendrier modifié.  

 

Afin de fluidifier les passages aux bornes de gel hydro-Alcoolique dans le hall de l’établissement, les lycéens 

rentreront dès leur arrivée devant le lycée, sans attendre la sonnerie, groupés inutilement sur le parvis de l’établissement.  

 

En tout état de cause et malgré ces contraintes, le retour au lycée des jeunes dans leur établissement reste une 

bonne nouvelle. Nous devons tous nous en réjouir.  

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chers Parents que cette crise sanitaire n’affecte en aucun cas, le sens de notre 

mission au sein de l’Eglise et du service public, et ce quel qu’en soit les scénarios envisagés en coulisse : la poursuite des 

apprentissages et le maintien du lien social que permet notre Ecole.  

 

«  L’éducation est plus qu’un métier. C’est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et 

d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse »  - Jean Paul II  

 

Belle rentrée 2020 à tous,  

 

 

Philippe BLONDEL 

Chef d’Etablissement Lycée  
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  Lycée Pierre-Marie THEAS 
 

Rentrée Enseignants INSTITUT THEAS : Vendredi 28 Aout à 09h00 au Grand Amphithéâtre 

Journée Pédagogique Lycée : Lundi 31 Aout 2020 à 09h00 
 
 

Mardi 1er Septembre 2020  
 

Accueil en musique dans le hall à partir de 8h00  
 

Rentrée 2nd GT   en 2 groupes ( un sms envoyé vous précisera votre groupe)  

Groupe A  8h30 - 9h15 (Amphi) puis 9h15 - 11h00 (dans les classes) 

Groupe B  9h15h - 10h30 (Amphi) puis 10h30 - 12h (dans les classes) 

 (pas de cours l’après-midi) 
 

Rentrée 3ème Prépa-métiers, 1ère et 2nd Année CAP  

10h30 - 11h00  (Amphi) 

11h00 - 12h  (dans les classes) 

(pas de cours l’après-midi) 

 

Rentrée 2nd Professionnelles     13h30 - 14h (Amphi) puis 14h - 16h (dans les classes) 

Rentrée 1ère Professionnelles    14h15 - 15h (Amphi) puis 15h - 17h (dans les classes) 

         Terminales Professionnelles     15h00 - 15h30 (Amphi) puis 15h30 - 17h (dans les classes) 

 

Pas de cours le Mercredi 02 Septembre 2020 

 

 

Mercredi 2 Septembre 2020  
 

Rentrée 1ère G et T    en 2 groupes ( un sms envoyé vous précisera votre groupe)  

Groupe A  8h30 - 9h15 (Amphi) puis 9h15 - 11h00 (dans les classes) 

Groupe B  9h15h - 10h30 (Amphi) puis 10h30 - 12h (dans les classes) 

 (pas de cours l’après-midi)                        

 

                         Vendredi 04 septembre 
Rentrée BTS CI  à 9h00                       

 

Internat Lycée – Ouverture pour 1ère nuitée à compter du jeudi 03 Septembre soir.  

Un accueil et une installation sont proposés aux familles qui le souhaitent   

le vendredi 28 août entre 14h00 et 16h00 ou Mardi 1er Septembre de 16h à 18h 

Classe ULIS :  

Lundi 31 Août 2020 

14h00 / 16h: Accueil de la classe ULIS par l’équipe CAP   

et Mme BESANCON, coordonnatrice ULIS 


