
 

 

Chers parents, 

Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau vos enfants le mercredi 2 septembre 2020 pour cette nouvelle 

année scolaire ! 

 

Les collégiens et les lycéens seront pris en charge par leur professeur principal à 8h25. Vous recevrez un 

courriel mardi 1er septembre indiquant la salle dans laquelle vos enfants devront se rendre directement et 

où les professeurs principaux les attendront. 

Les élèves de l’école élémentaire et les maternelles rentreront, encadrés par leur professeur des écoles, à 

partir de 8h 45 selon l’organisation envoyée par M. BRIET 

 

Cette rentrée et cette nouvelle année scolaire se déroulent dans un contexte qu’il est inutile de rappeler 

mais qui a évidemment guidé sa préparation. 

 

Nous nous sommes appuyés sur les recommandations du Ministère de l’Education nationale et de la 

jeunesse (MENJ) et des orientations de la direction générale des établissements scolaires du Portugal 

(DGEstE) pour préparer dans les meilleures conditions cette rentrée évidemment singulière. 

 

Cette préparation a été guidée par trois priorités : 

1) Assurer la reprise des cours en présentiel dans de bonnes conditions qui garantissent et 

protègent la santé des élèves et des personnels : 

 

 La formation à la gestion de la crise sanitaire et aux gestes barrières pour les personnels 

non enseignants a été réalisée et elle sera faite pour les enseignants lors de la journée de pré-

rentrée. 

 Le nettoyage des locaux a été réalisé également et le sera de manière très régulière pendant 

les périodes de cours. 

 La mobilisation des personnels de santé scolaire a permis de mettre à jour les protocoles 

sanitaires et le protocole médical en cas de cas déclaré d’infection à la Covid-19 au sein de 

l’établissement. 

 Un protocole particulier à destination de l’école maternelle a été préparé en raison des 

spécificités de l’accueil des enfants en bas âge. 

 Un protocole spécifique a été également préparé pour le service de restauration : il prévoit, 

en particulier, que la salle polyvalente du bâtiment E soit temporairement transformée en 

réfectoire pour les élèves de maternelle, libérant ainsi un espace supplémentaire pour le service 

de restauration des autres élèves. 

 Un protocole existe également pour les transports scolaires. 



 L’ensemble de ces documents vous sera envoyé pour que vous puissiez en prendre connaissance et 

sensibiliser vos enfants en amont de leur retour à l’école. Nous vous remercions par avance de l’attention que 

vous y porterez et de votre compréhension, en particulier pour les conditions d’accès restrictives à l’école pour 

les parents : seuls les parents des élèves de maternelle seront autorisés à entrer dans l’enceinte de 

l’établissement pour y déposer leur enfant dans des conditions détaillées par le protocole particulier à ce 

niveau de scolarité. 

 

2) Préparer, former et accompagner les élèves dans le contexte sanitaire particulier : 

 

 La journée de rentrée fera une large place au rappel du respect des règles sanitaires par 

les professeurs qui accueilleront vos enfants : gestes barrières, hygiène des mains, port 

du masque pour tous les adultes et pour les élèves à partir du CM2 dans tous les espaces 

de l’établissement, clos comme ouverts. 

 Des masques seront distribués à la rentrée aux élèves : tous les élèves depuis le CM2 

jusqu’à la terminale recevront un kit de trois masques certifiés, lavables et réutilisables 25 fois 

(ce qui permet d’assurer le respect de la consigne du port du masque pendant 75 jours 

d’école). 

Les élèves de CM2 à la terminale devront donc venir le premier jour avec leur propre 

masque. 

 Une prise de température sera effectuée quotidiennement à chaque entrée dans 

l’établissement. Un élève qui présenterait une température supérieure à 37,8 ° C ne sera 

pas autorisé à rentrer et sera remis à sa famille. 

 De nombreux affichages (dans les couloirs, les salles…) rappelleront l’obligation du respect 

de ces règles sanitaires. 

 Des plans de circulation dans l’établissement, pour limiter les contacts seront matérialisés 

au sol par des marquages de couleur rouge. 

 Les acteurs de la santé scolaire, médecin scolaire et infirmière, seront présents pour 

accompagner les élèves (medico@lfip.pt  et enfermeira@lfip.pt)  

 Un accompagnement psychologique est également possible. Une nouvelle psychologue 

scolaire, à plein temps,  prendra ses fonctions le 1er septembre (cop@lfip.pt).  

 Des aménagements d’emplois du temps dont l’objectif est de faciliter la gestion des flux au 

sein de l’établissement ont été réalisés :  

o Pour les CM1 et CM 2 : les élèves de ces classes termineront leurs cours le 

matin à 12 heures (au lieu de 11h 45) et termineront leur journée de travail à 

16h20. Cette mesure permettra d’espacer davantage les sorties en fin de 

journée. 

o Les emplois du temps des lycéens ont été conçus de telle sorte que le premier 

cours de l’après-midi puisse être avancé à 12 h 40 et le repas servi à 13h 35. 

Cette disposition ne sera appliquée que si nous constatons des difficultés 

(retard dans le passage au self) en raison des contraintes du protocole 

sanitaire. 

 Enfin, la pratique du sport (tennis de table, foot ball basket ball) sera interdite dans la cour. 
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3) Prendre en compte les effets du confinement sur les apprentissages des élèves et la nécessité 

d’assurer la continuité pédagogique dans le cadre de la rentrée scolaire 2020 : 

 

 Un état des lieux et un diagnostic de l’acquisition des notions et compétences sera 

réalisé par l’ensemble des professeurs lors des premiers jours de l’année scolaire, pour 

s’assurer de l’absence de retard ou pour accompagner les élèves dont le niveau de maîtrise de 

ces notions ou compétences normalement acquises serait fragile. 

 Les dispositifs d’accompagnement des élèves seront renforcés : dans le premier degré, 

des temps spécifiques dédiés permettront la prise en charge des élèves ; dans le second degré, 

les assistants d’éducation seront davantage mobilisés pour accompagner les élèves en 

difficulté. Ces dispositifs s’appuieront sur les bilans qui ont été réalisés à la fin de l’année 

scolaire précédente. 

 Les professeurs resteront à votre écoute pour accompagner la scolarité de votre enfant 

Les habituelles réunions de rentrée parents professeurs ne se dérouleront cependant pas en 

présentiel mais selon les modalités suivantes : 

o Des réunions via google meet vous seront proposées avec le professeur des écoles ou 

le professeur principal de la classe de votre enfant pour la présentation des enjeux 

pédagogiques de l’année scolaire. Le planning vous sera transmis ultérieurement. 

o Une communication écrite vous sera adressée par les professeurs des différentes 

disciplines, dans le secondaire, pour la présentation des enjeux pédagogiques de leur 

discipline respective. 

 

Ces priorités répondent à un objectif : réussir avec vous et avec vos enfants à concilier les contraintes lourdes 

que nous impose la crise sanitaire actuelle et la volonté de restaurer un cadre serein, propice aux 

apprentissages et à l’épanouissement, à même de restaurer une vie collective, certes encadrée, mais que 

nous appelons tous de nos vœux. 

C’est avec l’engagement indéfectible des personnels, le sens des responsabilités de vos enfants et votre appui 

sans faille que nous réussirons à surmonter cette épreuve. 

Bonne rentrée à tous, 

Avec mes meilleurs sentiments, 

Le proviseur, 

 

Patrick LEMIERE 

 
 


