
Organisation des semaines à venir : 

       11 au 15 octobre – 18 au 22 octobre 2021 

 
 

 

 

A la communauté scolaire, 

Pour les semaines du 11 au 22 octobre, le lycée continuera de fonctionner en hybridation avec une jauge à 50%.  

1 -Pour les classes à faibles effectifs : 

2CDBTP – 2GATL2 - 2GPPE – 2MMV - 1AREEP – 1MMV – 1OBM – 2AREEP - 3PREPA  

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 –– 2MTNE - 1ACOIF – 1AGORA1 – 1AGORA2 – 1BP -1MELEC – 1MN – 2ACOIF  

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

 

 

 

 

Pour mieux assurer la continuité pédagogique nous choisirons une autre présentation sur Pronote. Les 

élèves qui n’auront pas cours seront placés « à la maison ». Cette information apparaitra sur leur EDT (au 

lieu de cours annulé). Cette présentation permettra plus aisément aux enseignants de déposer les cours 

dispensés aux élèves du groupe non accueilli. 

Le service de restauration sera assuré. Les élèves accueillis le seront pour la journée complète. Tous les cours sont 

assurés, y compris l’EPS à l’extérieur.  

La classe de MCCCC est en PFMP (période de formation en milieu professionnel) pendant ces 2 semaines. 

Les cours sont maintenus suivant l’EDT normal, pour les Tle BAC PRO (à l’exception des élèves ayant trouvé 

un stage).  TGA1 – TGA2 – TMELEC – TBP – TMN – TMMV – TOBM. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons pouvoir passer en présentiel après les vacances de la Toussaint et continuons à œuvrer au mieux 

pour accompagner la continuité pédagogique. 

L’équipe de direction. 

Lundi 11 oct Mardi 12 oct Mercredi 13 oct Jeudi 14 oct Vendredi 15 oct 

G1 G1 G1 G2 G2 

Lundi 18 oct Mardi 19 oct Mercredi 20 oct Jeudi 21 oct Vendredi 22 oct 

G2 G2 G2 G1 G1 

EXCEPTIONS – présence des G1 et G2 

2MA les mardi 12 et 19 octobre 2021 

1ACOIF les mercredi 13 et 20 octobre 2021 

1BP les lundi 11 et 18 octobre 2021 

1MELEC les lundi 11 et 18 octobre 2021 

2ACOIF les vendredi 15 et 22 octobre 2021 


