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   COLLEGE LYCEE 

Lundi 16 nov.  

Mardi 17 nov.  

Mercredi 18 nov.  

Jeudi 19 nov. 17h45 : Conseil d’Administration N°2 

Vendredi 20 nov.  

Samedi 21 nov. Fin du 1er trimestre 
 
Informations relatives à la Cité scolaire 
 

 
le CDI du lycée accueille S’Adrysse NOGAUS, stagiaire Bac Pro Gestion Administration du lycée Dardenne de 
Vanves. Son stage dure 8 semaines.  
 
Ajustement du protocole sanitaire - informations 
 
 Les collégiens ne sont autorisés à rejoindre leur classe de cours qu’à compter de la première sonnerie du matin 

ou de l’après-midi pas avant. Ils peuvent rester dans la cour de récréation avant de monter en classe compte 
tenu du Plan Vigipirate en vigueur 

 
 Les portes des salles de classe sont ouvertes le matin par l’agent d’entretien pour limiter les points de contacts 

sur les poignées de portes 
 
 Les poignées de portes peuvent être nettoyées (intérieur et extérieur) à tout moment de la journée par un 

agent d’entretien même pendant un cours. Il veillera à réaliser cette tâche sans bruit pour ne pas déranger le 
cours 

 
 Les poubelles des salles doivent être utilisées sans exception. Malheureusement il a été constaté sur le sol des 

papiers, des tailles de crayon, des aliments, des lingettes désinfectantes  
 
 Lors du dernier cours de la journée dans la salle : 

 les chaises ne sont pas montées sur les tables 
 les fenêtres sont refermées 
 les éclairages sont éteints 
 la porte est fermée à clé 
 

 Les cours de récréation sont nettoyées avec le souffleur entre 11h30 et 14h 
 
 La salle de travail du lycée n’est jusqu’à nouvel ordre pas accessible. Le CDI sera privilégié pour les séances de 

travail 
 
 Les élèves sont invités à apporter une petite bouteille d’eau ou une gourde d’eau pour limiter l’utilisation 

collective des fontaines à eau au restaurant scolaire 
 
Par des gestes simples, nous –élèves et personnels - pouvons tous contribuer à faciliter les conditions de travail 
des personnels techniques qui ont la difficile mission de nous mettre le plus possible en sécurité  par l’application 
du protocole sanitaire.  
 
Leur travail doit être respecté. Nous pouvons tous les remercier pour leur implication. 

L’équipe de direction 
 



Installation du WiFi au sein de la Cité Scolaire 
 
Des équipes de l’entreprise d’installation du WiFi circuleront dans l’établissement le 13 novembre afin de 
préparer la pose du matériel. Le moment venu, des opérations de câblage se dérouleront à compter du mois de 
janvier en lieux occupés mais ne devraient pas déranger les cours (expertise de l’entreprise qui a déjà réalisé ce 
type d’opération dans d’autres établissements scolaires). 
 
 
 
 
Du côté du Ministère 
 
 
Application du protocole sanitaire dans les lycées et adaptations du bac pour l'année 2020-2021 : 
 
https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-
annee-2020-2021-307102 
 
 
 
 

Du côté du lycée 

 
Retrait des masques pour les élèves du lycée (nouvelle dotation)  
 

Nous avons reçu une nouvelle dotation en masques de la part de la région. Ils seront remis aux 
élèves par les professeurs principaux. 

 

Du côté du Collège 

 
Action ORTHISSIME 
 
Cette année,  l'action ORTHISSIME n'a pas lieu durant la pause méridienne, mais sur un jour particulier. 
Les dictées se déroulent durant nos cours ce jour-là. 
 

ORTHISSIME LUNDI 09 NOVEMBRE : niveau 4ème 
ORTHISSIME LUNDI 16 NOVEMBRE : niveau 6ème 
ORTHISSIME JEUDI 19 NOVEMBRE :  niveau 5ème 

 

https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021-307102
https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021-307102

