
    
MESSAGE A TOUTE LA COMMUNAUTE DU LYCEE LA JETEE (ERRATUM) 

  

Madame, Monsieur, cher parent, cher élève, 

  

Au vu de l’amélioration de la situation sanitaire et comme vous l’avez appris par voie de presse, les 

cours reprendront selon une jauge de 50% à partir du 27 Septembre 2021 au lycée La Jetée du 

François. Les élèves scolarisés seront reçus en demi-groupes selon un planning qui leur sera 

communiqué via l’ENT COLIBRI ainsi que sur le site du lycée.  

Nous rappelons que tous les élèves devront se connecter à l’ENT COLIBRI pour accéder à 

PRONOTE. La base PRONOTE est ouverte dès à présent. Elle permet à chaque élève ou étudiant de 

retrouver les informations essentielles au déroulement de sa scolarité, notamment l’organisation des 

cours en distanciel.  

La semaine du 27 Septembre au 1er Octobre sera particulière au lycée la Jetée car la demi-pension sera 

fermée. Les élèves n’auront cours que le matin entre 7h30 et 12h30 selon leur emploi du temps 

habituel.  

FILIERES GENERALES ET 

TECHNOLOGIQUES 
 

➢ Les élèves de seconde, première et terminale auront cours selon le rythme : 1 jour sur 2 

en demi-groupe (sauf la semaine du 27 Septembre 2021) :  

 

❖ Les élèves des groupes 1 auront cours en semaine A du 27 Septembre 2021 au 1er 

Octobre 2021 inclus UNIQUEMENT LE LUNDI/MARDI/MERCREDI 

❖ Les élèves des groupes 2 auront cours en semaine A du 27 Septembre 2021 au 1er 

Octobre 2021 inclus UNIQUEMENT le JEUDI et le VENDREDI.  

(Durant cette semaine, les élèves assisteront à l’ensemble des cours prévus à l’emploi du 

temps en présentiel (le matin) puis en distanciel l’après-midi sur leurs jours de présence 

au lycée.)  

 

❖ Pour l’organisation des semaines suivantes merci de vous reporter au tableau joint.  

NB : Il n’y aura pas de demi-pension durant cette semaine exceptionnellement.  

NB : Les cours se dérouleront selon l’organisation semaine A-B-A-B  

Exemple 1 : un élève du groupe 1  viendra selon son EDT en semaine A du 27 septembre au 

1er Octobre le Lundi/Mercredi/vendredi  puis viendra selon son EDT en semaine B du 4 au 8 

Octobre 2021 le Mardi et le Jeudi. Ce même élève reviendra sur son EDT en semaine A du 11 

au 15 Octobre 2021 le Mardi/Jeudi.   

 

Cas particulier des EDS en classe de 1ère et terminale : Les élèves présents assisteront à leurs EDS y 

compris ceux qui sont dispensés hors de l’établissement notamment au lycée ACAJOU 1et 2. Les 

moyens de transports habituels seront mis en place afin de convoyer les élèves vers le lycée dispensant 

les EDS choisis hors établissement.  

 



    

FILIERES PROFESSIONNELLES 
 

Le choix d’une présence la plus régulière possible a été privilégié. En fonction des spécialités, les 

jours de présence ne respectent pas forcement le schéma d’un jour sur 2.  

Les cours sont toujours dédoublés. La seule différence est que l’élève sera tantôt 5 ou 4 ou 3 jours au 

Lycée.  

Les 2 groupes auront cours la même semaine.  

Les classes à petits effectifs fonctionnent normalement :  

❖ 3ème prépa Métiers : Les élèves inscrits dans le dispositif 3ème prépa métiers viendront tous les 

jours au lycée selon leur emploi du temps. (9 élèves inscrits) 

 

❖ 1ère CAP ELECT : cours en présentiel tous les jours.  

❖ 2ème CAP ELECT : cours en présentiel tous les jours 

❖ Terminale BOIS MAV 

 

 

 

 

POST BACCALAUREAT 
 

❖ Les étudiants de BTS  auront cours tous les jours (matin/après-midi) selon leur emploi du 

temps.  Les cours des disciplines de l’enseignement général ont tous été dédoublés.  

 

  

La Direction du LPO LA JETEE  


