Strasbourg, le 28 avril 2021

Chers parents d’élèves du collège et du lycée,
J’espère que vos enfants ont pu profiter des congés de printemps pour se reposer et prendre
des forces afin d’aborder la dernière partie de l’année le plus sereinement possible.
La crise sanitaire avec ses contraintes associées, nous oblige une nouvelle fois à adapter
l’organisation de l’établissement. Les dernières consignes imposées aux établissements
scolaires vous sont sans doute connues et je me propose dans ce courrier, en lien avec les
pièces jointes, de vous expliciter l’organisation retenue pour ces prochaines semaines.
- Le collège n’étant pas concerné par ces nouvelles dispositions, les collégiens retrouveront
un fonctionnement habituel au niveau des enseignements, avec la poursuite de l’organisation
de la restauration scolaire comme ces dernières semaines (voir document joint).
- Les étudiants des classes préparatoires reviendront en demi-jauge suivant une organisation
qui leur sera communiquée au courant de la semaine.
- Les élèves de terminale reviendront en classe entière avec l’emploi du temps habituel. Il
nous a semblé important que, pour ce niveau classe, et étant donné les enjeux de la fin
d’année et ceux liés à l’enseignement supérieur, les élèves de terminale puissent terminer
cette année scolaire, déjà très perturbée, dans les meilleures conditions possibles.
- Les élèves de seconde et de première reviendront en demi-classe avec une alternance
semaine paire(B)/impaire(A). Le document joint précise cette organisation.
Pour les élèves du lycée, la cafétéria continuera à fonctionner, avec cependant une proposition
alimentaire réduite et l’obligation de précommande pour le déjeuner. Le brassage des élèves
sera limité au maximum par l’attribution de lieux dédiés à chaque niveau de classe. Par ailleurs,
il est toujours possible, pour les lycéens, après avoir « récupéré » leur repas, de le consommer
à l’extérieur de l’établissement, les beaux jours arrivent …
Enfin, à partir du 3 mai, tous les élèves qui accèdent à l’établissement, en particulier en début
de demi-journée, devront se désinfecter les mains (aspersion de liquide hydroalcoolique avant
d’entrer). De nombreux points de désinfection sont toujours disponibles dans l’établissement.
Vous comprenez bien que toutes ces mesures ont pour objectif de permettre à vos enfants de
terminer cette année scolaire dans les meilleures conditions possibles, tant scolaires que
sanitaires. Si nous étions amenés à fermer une classe (1 seul cas positif suffit) vous en seriez
évidemment informés.

Il reste cependant de la responsabilité de chacun, jeunes comme adultes, de contribuer au bon
déroulement de cette fin d’année en rappelant, en respectant et en faisant respecter les gestes
barrières.

Je compte sur vous, chers parents, pour nous soutenir dans les décisions déjà prises et dans
celles que nous serons amenés à prendre et vous remercie de la confiance que vous nous
accordez.

Guy HEITZ
Chef d’établissement

PS : vous trouverez également en pièce joint un calendrier de fin d’année ainsi que les dates de
la prochaine rentrée scolaire.

