
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLEGE LYCEE 

Toute la semaine   Parcoursup : inscription et formulation des 
voeux 

Lundi 8 Février 

 

Interventions e-Enfance sur les dangers 
d’internet et des téléphones mobiles : 

8h20 à 10h20 – 5G5 avec Mme SCHLEEDE et 

M. MOCHKLIT salle 259 

10h30 à 12h30 – 5G2 avec Mme RAFFIN et 

Mme VIALARD salle 253 

13h55 à 14h55 – 5G6 avec Mme SAILLOT et 

Mme RAFFIN salle 358  

17h30 : Conseil d’Administration en visio 

 

Mardi 9 Février 

 

Interventions e-Enfance : 

8h20 à 10h20 – 5G1 avec Mme GARNIER et 

Mme BERNOVILLE salle 255 

10h30 à 12h30 – 5G4 avec Mme PARISOT / 

Mme CUVIER et M. DUBOSC salle 258 

13h55 à 14h55 – 5G3 avec Mme Rossignol, 

Mme DOR / Mme FOIA  en salle 260 

11h00 : Assemblée Générale des Délégués de 
classes  - théâtre 

Mercredi 10 Février 
 

  

Jeudi 11 Février 
13h00 – 14h00 : Groupe de travail émanant du CESC : «Qualité de vie des élèves à l’école» 

10h30 – 12h30 : « L’homme qui rit » - 
théâtre avec les 5.1 + 5.3 

 

Vendredi 12 Février 

 

TESTS ANTIGÉNIQUES 
09h20 – 11h20 : Intervention ELOQUENTIA 
Art oratoire : Mmes SAVOYE / KESTER (3.1) 

 

Samedi 13 Février    

 
 
 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

 
 

Mesures mises en place au sein de la Cité Scolaire suite à la mise à jour du protocole sanitaire : 
ce qui change au plus tard le 8 février ! 

 
Réf : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136 

 
➢ Les personnels et les élèves portent un masque « grand public » de catégorie 1, même lorsqu’ils sont assis, tant qu’ils 

ne consomment pas un plat ou une boisson.  

  

  N°19 
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La Lettre   
de Rabelais aux Parents 
&  aux Lycéens 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136


Qu’est-ce qu’un masque grand public de catégorie 1 ? 

Ce type de masque assure au moins 90 % de filtration de particules de 3 microns. Il est préconisé sur avis du Haut conseil 
de santé publique publié le 20 janvier 2021 (décret du 27 janvier 2021). La mention de la catégorie figure sur l'emballage 
ou la notice. Il existe en deux versions : lavable ou jetable 

Les masques lavables :  

Un masque grand public aux normes doit présenter le logo officiel bleu, blanc et rouge (à droite) avec en sous-texte son 
nombre de lavages maximum. Ce type de masque est donc réutilisable. 

       

Les masques jetables (de type chirurgicaux) :  

S'il n'est pas en tissu, le masque est dit "jetable". C'est le cas du masque chirurgical qui a une durée de vie de 3 à 
4 heures 
► Les masques chirurgicaux à usage unique, respectant la norme EN 14683 (avec une face bleue et une face blanche) 
sont recommandés par le Haut Conseil de la Santé Publique.  

 
➢ Restauration scolaire :  
o Le maintien d’une distanciation de 2 mètres entre les tables, entre les élèves de groupes différents est requis 
o Nouvelle organisation : les offres alimentaires en vrac (ex : fruits) sont prohibées. Ils seront donc remis aux personnels 

et aux élèves par le personnel de cuisine. Le choix en yaourts sera réduit afin d’éviter toute manipulation, ils seront 
également espacés les uns des autres.  

➢ Aération des locaux : une aération de quelques minutes doit désormais avoir lieu toutes les heures. Chaque utilisateur 
veille à respecter cette consigne. Pour les salles de classe, l’aération a lieu à l’intercours.  

➢ Pour les fumeurs : il est interdit de fumer dans l’enceinte de la Cité Scolaire. Pour les élèves et les personnels qui 
fument aux abords de l’établissement, dans la limitation d’un regroupement à 6 personnes sur la voie publique, une 
distance de 2 mètres entre personnes ayant poser le masque pour fumer ou vapoter doit être respectée.  

➢ Comment sont identifiés les contacts à risque ?  
Rappel : les parents dont l’enfant est positif à la Covid contactent sans délai la CPE du collège (Mme Loé) ou du lycée 
(Mme Jorda-Benoist) pour informer l’établissement. L’infirmière est immédiatement informée, entre en contact avec 
l’élève et la famille pour la recherche des cas contacts. L’ensemble des informations est ensuite transmis à la Direction, 
qui en informe les Autorités académiques.  
Cas particulier pour la semaine du 8 au 12 février : les parents contacteront Mme Greenwood, CPE qui remplace 
actuellement Mme Jorda-Benoist.  
Si le cas confirmé est symptomatique et que le début des symptômes est connu, alors l’identification s’effectue sur la 
période de 48h avant le début des signes au jour de l’éviction.  
Si le cas confirmé est asymptomatique, l’identification s’effectue sur la période allant de 7 jours avant la date du test 
positif au jour de l’éviction du cas confirmé.  
Les personnels et les élèves identifiés comme contact à risque ne sont pas accueillis au sein de l’établissement scolaire 
jusqu’au résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé. 
Dans le second degré (collège et lycée), dans la circonstance où 3 élèves d’un même groupe/classe seraient positifs au 
Covid-19, alors les élèves et les personnels du groupe/classe sont considérés comme contact à risque.  

➢ Variants du virus : «sur signalement de l’ARS, en cas d’identification d’un des variants chez un personnel ou un élève, 
la classe concernée sera fermée.» La fermeture est prononcée après concertation entre l’ARS, le Rectorat, le chef 
d’établissement et la Préfecture.  

C ô t é  C o l l è g e  

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=974
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=974
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201


 

Le téléservice relatif aux vœux provisoires d’orientation pour les élèves des classes de 3ème 
est ouvert jusqu’au 28/02/2021 

 

 

C ô t é  L y c é e  

 

OUVERTURE CYCLADES du  lundi 8  mars au vendredi 26 mars 2021 

Les candidats inscrits en classe de première au baccalauréat général et technologique ont renseigné à leur 
inscription trois enseignements de spécialité. Réglementairement, ils ne poursuivent en terminale que deux 
enseignements de spécialité. 
 
L'enseignement de spécialité qui n'est pas poursuivi, fait exceptionnellement l'objet cette année, d'une 
évaluation en contrôle continu pour les candidats scolaires (public et public sous contrat). 
 
Pour les candidats inscrits au baccalauréat général (BCG), ils doivent choisir la spécialité qui sera suivie 

uniquement en classe de première. Le renseignement de ce choix entraîne l'inscription du candidat à 
l'épreuve correspondante. 

 
La saisie de cette spécialité suivie uniquement en 1ère sera ouverte du 8 mars au 26 mars 2021. 

Attention, le choix indiqué est définitif. Aucun changement ne sera accepté après cette date. 
 
Vous trouverez la fiche mémo sur votre portail Cyclades vous précisant les modalités de saisie de ce 
complément d'inscription : "Gérer la spécialité uniquement suivie en 1ère". 
 
Les identifiants et mots de passe ont déjà été remis aux élèves.  

 
 


