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Chers parents, 
 
Après le retour de tous les collégiens la semaine dernière, c’est au tour des 
lycéens de seconde et de première de revenir cette semaine. Tous les cours 
en distanciel s’interrompent donc sauf pour les terminales et une classe de 
1ère ST. 

- Du fait des contraintes sanitaires, nous avons décidé d’une alternance 
semaine pour toutes les classes du collège afin d’éviter le 
saupoudrage de cours et une trop grande discontinuité dans la 
mobilisation de vos enfants, soit une semaine complète pour chaque 
groupe, et 2 jours chacun la dernière semaine (du 22 au 26 juin).  

- Les secondes et premières du lycée auront cours, en fonction du 
nombre de groupes constitués, toutes les semaines ou une semaine 
chacun puis la dernière semaine 2 jours. 

- RAPPEL : Les élèves n’ont pas cours le mercredi (sauf certaines 
classes de terminale en distanciel) afin de réaliser un nettoyage 
approfondi de l’établissement. Les heures de cours du mercredi sont 
réintroduites sur les autres jours de la semaine, nous avons repris les 
emplois du temps originaux avec ces quelques modifications 
communiquées à vos enfants dès leur reprise. 

- Les cours s’arrêteront donc le 26 juin, nous réservons la dernière 
semaine pour recevoir nos terminales et réaliser nos journées 
pédagogiques de fin d’année bien nécessaires après cette période 
compliquée pour tous. 

- Les terminales poursuivent leurs cours en distanciel, nous préparons 
quelques propositions de module préparatoire à l’enseignement 
supérieur en fonction de leur choix d’orientation. Les élèves qui 
relèvent du rattrapage viendront à l’établissement s’y préparer. Enfin 
tous les terminales seront invités la semaine du 29 juin à revenir une 
dernière fois à l’établissement retrouver leurs enseignants et se dire 
au revoir avant la grande dispersion dans l’enseignement supérieur.  

 
MODIFICATION PROTOCOLE SANITAIRE 
Le Ministère a décidé d’alléger le protocole en classe, désormais les 
enseignants et les élèves n’ont plus l’obligation de porter le masque en 
cours dès lors que la distanciation physique est assurée, ce qui est le cas 
lorsque l’enseignant est à son bureau et que chaque élève est à sa place (les 
enseignants et les élèves auront cependant la possibilité de conserver leur 
masque s’ils le souhaitent). En revanche, pour tout déplacement, le port du 
masque demeure obligatoire. 
 



Information n° 11 du 5 juin 2020 

 
 
 

PROMOTIONS RENTRÉE 2020 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la promotion de 3 cadres de 
l’Institution à de nouvelles responsabilités à la rentrée prochaine. 
Nathalie Pra, responsable de niveau des 6èmes,  sera la nouvelle directrice 
adjointe du lycée Saint François à La Côte St-André 
Aline Chaumarel, responsable de niveau des 4èmes et 3èmes est promue 
directrice adjointe du collège Notre Dame de Sion à Strasbourg. 
Enfin Carine Akpah, coordinatrice pédagogie numérique exercera cette 
même fonction au sein d’une cité scolaire du XXIème siècle au Luxembourg. 
Nous leur adressons nos félicitations et nos chaleureux remerciements pour 
la qualité de leur action et de leur engagement ces dernières années au sein 
de notre communauté éducative. 
Bien que leur départ ne nous laisse pas indifférent, nous ne pouvons que les 
féliciter de leur évolution professionnelle, et nous satisfaire que notre 
institution ait permis ces dernières années à 7 de ses cadres d’accéder à de 
nouvelles responsabilités. 
  
En conséquence à la rentrée prochaine : 
- Olivia Montero demeure directrice du collège 
- François Beillimaz demeure directeur du lycée 
- Théo Magoni devient responsable (RN)des niveaux 4-3. 
- Pauline Ravoyard prend le poste de responsable (RN) des niveaux 6-5. 
- La compétence numérique sera dorénavant partagée entre Aurélie 
Vaccaro (pédagogie) et Stéphane Quercia (technique) en plus de Christine 
Cazaubon. 
- Clémence Barbier complète le mi-temps du départ de Mme Chomez, 
prochainement retraitée, comme APS 
 
 
 

En vous assurant de notre mobilisation et en vous remerciant de la 

vôtre.             

La direction 


