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A Montauban, le 27 Avril 2021  

 

  

Madame, Monsieur, chers parents et élèves, 

  

 

 

Conformément aux annonces gouvernementales, après une nouvelle semaine d’enseignement à distance du 26 au 

30  Avril 2021, les lycéens et étudiants reprendront les cours à compter du Lundi 03 Mai 2021 en « demi-jauges au niveau 

de l’effectif global de l’établissement »  selon les directives déployées sur l’ensemble du territoire national.  

 

Le principe retenu sur le Lycée Pierre-Marie THEAS sera donc le suivant :  

 

 Les cours en présentiel sont maintenus pour les niveaux de classe suivants : 

 

- Les élèves des classes de Terminales Générales, Technologiques, Professionnelles  

- Les élèves des classes de 3
ème

 Prépa-Métiers, CAP 1
ère

 et 2
ème

 Années  

- Les étudiants de la classe de BTS 1 (convocations aux Examens et CCF pour les élèves de BTS2 )  

Ces niveaux de classe sont donc attendus au Lycée selon les emplois du temps en vigueur à compter du Lundi 

03 Mai 2021. 

 

 Les élèves des niveaux de classe de 1
ère

 Générales, Technologiques et Professionnelles reprendront les cours 

en présentiel à compter du Lundi 03 au Vendredi 07 Mai ;  pendant que les élèves des niveaux 2
nd 

GT  et 

2
nd

 professionnelles resteront cette semaine là en distanciel. 

Un principe d’alternance est donc retenu entre les niveaux de 2
Nd

 GT / Pro et 1
ère

 G T PRO selon les semaines.  

 

 Semaines du 03 au 07 mai  et du 17 au 21 Mai 2021 :  

 Enseignement en présentiel pour les élèves de 1
ère

 Générales, Technologiques et Professionnelles   

 Enseignement en distanciel pour les élèves de 2
Nd

 GT et Professionnelles  

 

Semaines du 10 au 12 mai  (Pont de l’Ascension) et du 25 au 28 Mai 2021 
Enseignement en présentiel pour les élèves de 2

Nd
 GT et Professionnelles  

Enseignement en distanciel pour les élèves de 1
ère

 Générales, Technologique et Professionnelles   

 

L’ensemble des calendriers des CCF, examens et périodes de formation en milieu professionnel (stages) sont  

maintenus à ce jour.  

 

Nous faisons donc le choix de l’accompagnement priorisé en présentiel des classes de Terminales au vu de leurs 

affectations à venir dans l’enseignement supérieur et des épreuves terminales BAC ; ainsi que l’accompagnement des 

publics les plus sensibles au décrochage scolaire. Cet arbitrage n’est certes pas idéal mais il semble après consultation 

de l’ensemble des responsables pédagogiques le plus adapté à la situation actuelle qui nous est imposée en raison du 

contexte sanitaire toujours aussi complexe dans notre environnement.  

 

Des informations complémentaires spécifiques à chaque niveau de classe vous parviendront prochainement par 

l’intermédiaire de nos responsables pédagogiques.   
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Comme à l’accoutumée, les élèves internes devront présenter un test PCR négatif postérieur à la date du 28 Avril 

pour regagner leurs chambres à l’internat à compter du Lundi 03 Mai 2021 soir lorsqu’ils reprennent les cours. Celui-

ci pourra attendre le 05 Mai pour les élèves qui reprennent leurs cours en présentiel le 10 Mai sans autre contrainte.  

 

Les campagnes de tests salivaires se déploient progressivement sur le 1
er
 Degré au niveau des écoliers mais les 

informations ne sont pas encore parvenues au niveau des Lycées, malgré les informations véhiculées dans les médias. 

Une information complémentaire sur les nouvelles dispositions du protocole sanitaire et sur les modalités de 

dépistage sera donc communiquée ultérieurement lorsque nous aurons des éléments plus précis.  

 

Je vous remercie par avance pour votre compréhension et adresse tous mes encouragements à votre enfant pour 

poursuivre au mieux sa scolarité jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, chers parents, élèves et étudiants, nos plus respectueuses salutations.  

 

 

           

                   Philippe BLONDEL 

Chef d’Etablissement      
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