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A Montauban, le 02 Avril 2021

Madame, Monsieur, chers parents et élèves,

A la suite des annonces du Président de la République du 31 Mars 2021 sur les mesures concernant les établissements
scolaires, qui s’appliqueront à partir du 5 avril 2021 (hors Outre-mer), dans le cadre de la stratégie de freinage de l’épidémie de
Covid-19. Ces mesures prévoient :
A partir du 6 avril, des cours en distanciel pour les écoles, collèges et lycées,
A partir du 12 avril, deux semaines de vacances scolaires pour toutes les zones,
A partir du 26 avril, le retour en classe pour les écoles maternelles et élémentaires, et en distanciel pour les collèges et lycées,
A partir du 3 mai, le retour en classe pour les collèges et lycées, le cas échéant avec des jauges adaptées.
Il est évident qu'à la vue des enjeux sanitaires importants de cette période, nous suivons rigoureusement ce même calendrier pour
l’organisation des cours et périodes de formations au Lycée Pierre-Marie THEAS.
Les périodes de formation en milieu professionnel déjà démarrées, restent maintenues lorsque les entreprises sont en possibilité,
malgré leur réduction d’activité, de maintenir l’accueil de nos jeunes. Ces entreprises restent, à ce jour, largement majoritaires. Elles
sont donc à privilégier en lieu et place de l’enseignement en distanciel sur les niveaux de 2nd professionnelle et CAP 1ère Année.
L’ensemble des autres filières du Lycée Général, Technologique, Professionnel et BTS basculera donc en enseignement en
distanciel du 06 au 09 Avril 2021 et reprendra ensuite sur les mêmes modalités pratiques du 26 au 30 Avril 2021.
La messagerie Ecole Directe restera comme à l’accoutumée notre vecteur principal de communication et l’ensemble de nos
enseignants communiqueront par cette interface pour annoncer leurs modalités de fonctionnement sur les emplois du temps qui restent
maintenus dans leur principe.
Les précédentes expériences de bascule en distanciel vont bien évidemment venir enrichir nos pratiques afin de varier le plus
possible les supports numériques de travail utilisés entre les enregistrements sonores, capsules vidéos, cours audio et/ou visio ou
travaux à remettre.
Si nous tenterons de limiter au maximum une certaine lourdeur dans la charge initiale de travail envoyée pour ne pas plonger nos
jeunes lycéens les plus fragiles dans un sentiment de découragement ; la plus grande assiduité sera bien évidemment demandée sur
ces 9 journées d’enseignement en distanciel.
Plusieurs informations complémentaires vous seront apportées au fil de l’eau par nos responsables pédagogiques au fur et à
mesure de leur éclairage par les corps d’inspection concernant les examens et périodes de formation 2021.
Une permanence téléphonique sera assurée sur notre établissement à l’accueil du Lycée, mais également au niveau de la vie
scolaire pour faire le lien avec l’ensemble des personnels de notre établissement, afin de vous accompagner dans cette période le plus
sereinement possible.
Je tiens avant tout à vous remercier pour votre confiance et votre vigilance accrue dans le bon respect des protocoles sanitaires
mis en place par notre établissement. Nous sommes parfaitement conscients que c’est aussi grâce à votre action au sein de vos foyers
que nous avons jusqu’à ce jour été préservés des contaminations Covid-19 qui se développent sur le territoire montalbanais.
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L’action commune de l’ensemble des personnels, enseignants , élèves et familles nous ont permis une progression significative et
très satisfaisante dans l’ensemble de nos programmes scolaires. Celle-ci nous permet d’aborder les semaines à venir avec grande
sérénité.
Je ne dérogerai à notre tradition de transparence sur les indicateurs sanitaires de ce Vendredi 02 Avril 2021 :
Lycée THEAS - Evictions Cas Testés positifs Covid19
Cas « Contact »

Lycée Général / Technologique / BTS
1
7

Lycée Professionnel
1
1

C’est animé par la force qui nous est donnée en cette montée vers Pâques que nous allons affronter ensemble au service les
uns des autres ces semaines de confinement et de distanciel, dans l’intérêt général, tout en prenant soin de nos familles et de nos
proches.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, chers parents et élèves, de tout notre soutien et entier dévouement.

Avec nos respectueuses salutations

Philippe BLONDEL
Chef d’Etablissement
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