
 

 

Organisation des semaines à venir : 
27 septembre au 01 octobre – 04 au 08 octobre 2021 

 

A la communauté scolaire, 

Pour les semaines du 27 septembre au 08 octobre, le lycée fonctionnera en hybridation avec une jauge à 

50%.  

1 -Pour les classes à faibles effectifs : 

2CDBTP – 2GATL2 – 2MTNE - 2GPPE – 2MMV - 1AREEP – MC CCC – 1MMV – 1OBM – 

 2AREEP – TMMV – TOBM- 3PREPA – MC CCC 

L’emploi du temps s’applique normalement. Les élèves assistent au cours en classe complète. 

2- Pour les classes à plus grands effectifs : 

2GATL1 – 2MN- 2MA –1ACOIF – 1AGORA1 – 1AGORA2 – 1BP -1MELEC – 1MN – 2ACOIF – TBP – TGA1 – 

TGA2 – TMELEC – TMN 

Une alternance groupe 1 et groupe 2 sera appliquée pour observer la demi-jauge. 

 

 

 

 

Les élèves des classes et des groupes concernés lorsqu’ils viennent au lycée seront présent pour la journée. 

Tous les cours sont assurés, y compris l’EPS à l’extérieur. Le service de restauration sera assuré.  

Les élèves du groupe non accueilli, trouveront sur leur espace Pronote, les cours dispensés et déposés par 

leurs enseignants. La continuité pédagogique sera assurée. Ils travailleront en autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous tiendrons informés pour les autres semaines. Nous comptons sur l’investissement de tous, et 

espérons vite retrouver notre fonctionnement normal.  

L’équipe de direction. 

Lundi 27 sept Mardi 28 sept Mercredi 29 sept Jeudi 30 sept Vendredi 01 oct 

G1 G1 G1 G2 G2 

Lundi 04 oct Mardi 05 oct Mercredi 06 oct Jeudi 07 oct Vendredi 08 oct 

G2 G2 G2 G1 G1 

  EXCEPTIONS 

2MA 

G1 et G2 

les mardi 28 septembre et 05 octobre 2021 

1ACOIF les mercredi 29 septembre et 06 octobre 2021 

1BP les lundi 27 septembre et 04 octobre 2021 

1MELEC les lundi 27 septembre et 04 octobre 2021 

2ACOIF les vendredi 01 et 08 octobre 2021 

TBP les jeudi 30 septembre et 07 octobre 2021 

TMELEC les lundi 27 septembre et 04 octobre 2021 

les vendredi 01 et 08 octobre 2021 

TMN les mercredi 29 septembre et 06 octobre 2021 

les vendredi 01 et 08 octobre 2021 


