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NOTE A L'ATTENTION DES PARENTS RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA FIN D'ANNEE 

 

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, 

 

Je m’adresse à nouveau à vous pour vous remercier sincèrement de l'accompagnement important de vos enfants que 

vous effectuez, le plus souvent dans des conditions difficiles, afin de contribuer à la continuité pédagogique, 

indispensable à la réussite de tous nos élèves, face à cette situation à laquelle nul n'a été préparé. 

 

Dans des conditions si particulières où certains d'entrevous ont été transformés en répétiteurs,  je tiens à vous en 

exprimer toute ma gratitude. J’ai également une pensée pour celles et ceux touchés par l’épidémie ou pour les 

élèves qui ne peuvent s'organiser dans ce mode inédit d'échanges, quelle que soit la raison. Je dis tout mon soutien 

à ces élèves. 

 

 Avec la perspective d’un déconfinement le 11 mai et l'éventuel retour progressif des élèves au lycée au mois de 

juin, à ce jour, il est encore difficile de donner des informations précises sur la reprise effective de 

l'enseignement en présentiel et des conditions à mettre en place pour celle-ci. Le lycée y travaille sans 

discontinuer. Un état des lieux de la situation a déjà commencé à être fait pour préparer la reprise. Toutes nos 

forces doivent être tournées vers deux priorités : 

 

 l'aspect sanitaire est l'un des aspects importants de cette reprise du mois de juin. Le lycée Fulbert va 

adapter son espace et le temps en classe et hors classe pour répondre aux exigences sanitaires, ces 

adaptations seront très contraignantes; 

 

 l’organisation  pédagogique dont les objectifs pourront par exemple être, après échange avec les 

enseignants, de resocialiser, stabiliser les apprentissages réalisés, soutenir grâce à l'enseignement 

différencié  les élèves présents, poursuivre l'enseignement à distance, accompagner à l’orientation, 

préparer l'oral de français s'il se confirme qu'il aura lieu. 

Toutefois et malgré la période de confinement, le décret portant dérogation au principe de suspension des délais 

pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 fait exception aux procédures d'orientations et 

subséquemment au calendrier lié à ce processus. Par conséquent, nous devons nous y conformer dans l'intérêt des 

élèves et étudiants. 

INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMI PENSION : 

Aucune facturation n’a été émise pour le trimestre avril – juillet 2020. Bien évidemment une éventuelle facturation 

dépendra de la réouverture du restaurant scolaire. 

 

Les prélèvements automatiques du mois d’avril et du mois de mai ont été annulés. 

En ce qui concerne le forfait du mois de mars nous sommes en train de calculer le remboursement dû à chaque 

famille entre le lundi 16 mars et le mardi 31 mars. 

 

Pour tous les élèves nous effectuerons le remboursement dans le courant de ce trimestre, au moment du versement 

de la bourse. Si l'ouverture des lycée se confirme, la demi-pension fonctionnera au ticket pour éviter de pénaliser 

les élèves par les forfaits.  
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INFORMATIONS CONCERNANT LE BACCALAUREAT ET LE BTS: 

Je ne suis pas encore à mesure de vous préciser les modalités retenues pour la session 2020 des baccalauréats 

général et technologique, ainsi que du BTS.  

Toutefois, les épreuves du premier groupe sont supprimées. Les notes à ces épreuves sont remplacées par la 

moyenne annuelle obtenue par l’élève dans le cadre du contrôle dit continu dans chacune des matières concernées. 

On peut penser que cette note retenue au titre de chacune des épreuves du premier groupe pourrait être la note 

moyenne annuelle de l’enseignement correspondant obtenue en classe de terminale ou de BTS 2ème année et 

inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, que l’épreuve soit écrite, orale ou pratique. 

Ce sera vraisemblablement la note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, obtenue 

par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles pour les BTS, à l'exception des notes attribuées 

durant le confinement. Je ne sais pas si le 3ème trimestre sera pris en compte. 

ELEVES AYANT UNE VULNERABILITE DE SANTE AU REGARD DU COVID-19 
 

Les élèves qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou qui vivent avec une personne ayant 

cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de juin, sans mention de la pathologie.  

Le protocole sanitaire qui conditionne la reprise vous sera communiqué plus tard. 
 

Calendrier de fin d'année 

DATES DES CONSEILS DE CLASSES 
 

Le conseil de classe du 3e trimestre peut être tenu à distance. En 2nde GT, il est nécessaire de le maintenir pour 

l’examen des demandes d’orientation exprimées par les familles.  Les propositions d’orientation qu’émet le conseil de 

classe, même tenu à distance, sont valides d’un point de vue réglementaire. La décision du chef d'établissement aussi. 

Les parents seront invités aux conseils de classe selon les modalités retenues. 
 

BTS : 

 BTS 1
 
: MCO1 - lundi 25 mai à 10h / CG1 - Mardi 19 mai à 15h /  NRC1- Mardi 19 mai à 16h  / SIO1 -   lundi 18 mai à 10h 

 BTS 2: SIO2 - lundi 22 juin à 16h  /  MUC2 - lundi 22 juin à 17h  CG2 - Mardi 23 juin à 16h  /  NRC2 - Mardi 23 juin à 17h     

 

Il est prudent de positionner les conseils de classe des BTS2 le plus tard possible pour intégrer les modalités de cette 

session 2020. Ils pourront être avancés en cas de besoin (délais de remontée des livrets et notes). 

PREBAC  : 

 2
nde

 GT : du jeudi 4 juin au mardi 9 juin 

 1
ère

 GT :  du jeudi 4 juin au mardi 9 juin 

 Tl
es

 GT :  du mardi 16 juin au jeudi 18 juin  

 

DDATES DE SUSPENSION DES COURS :  

 

Les cours sont assurés jusqu’aux dates indiquées, ( Les stages sont considérés comme des cours pour les BTS) 

 

Les étudiants de première année BTS pourraient être amenés à revenir au lycée si nécessaire. 

 Classes de 2
nde

 GT : cours sont assurés jusqu’au   mardi 23 juin 2020 à 18h si épreuve orale de français maintenue 
 

 Classes de 1
ère

 GT : cours sont assurés jusqu’au    lundi 22 juin 2020 à 18h si épreuve orale de français maintenue 
 

 Classes de Tle GT :  cours sont assurés  jusqu’au  mardi 23  juin 2020 à 18h si épreuve orale de français maintenue 
 

 Classes de BTS 1 : cours sont assurés jusqu’au vendredi 19 juin: SIO1 /  CG1 et retour au lycée si souhait des profs 
                                 vendredi 19 juin: MCO1 / vendredi 26 juin NDRC1     

 Classes de BTS 2 : Les cours sont assurés jusqu’au mercredi 24 juin à 18h: NDRC2  / CG2 / MUC2  / SIO2 
 

Si l'épreuve orale de français n'est pas maintenue, les cours seront assurés jusqu'au mardi 30 juin pour les 2nde, 1ère et 

Tle  
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 DEMI PENSION : 
 

 Demi-pension : ouverte jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 dans tous les cas, à midi après le repas 

 
 
 
 

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS AU LYCEE 

 INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELEVES ET ETUDIANTS : Obligatoirement avec un dossier 

 Inscriptions en 2
nde

 GT y compris les redoublants: 

   Jeudi 2 juillet 9h-20h /  Vendredi 3 juillet 9h-16h / Samedi  4 juillet 8h30-12h  
 

 Inscriptions  1
ère

 STMG: 

  Jeudi 2 juillet 9h-20h /  Vendredi 3 juillet 9h-16h / Samedi  4 juillet 8h30-12h  
 

 Inscriptions  en BTS 1ère année:  

               Les  Inscriptions se dérouleront jusqu'au vendredi 15 juillet, date limite. 

         REINSCRIPTION DES ANCIENS ELEVES ET ETUDIANTS: 
Pour éviter les manipulations des feuilles et  pour minimiser les absences de droit des élèves lors de la reprise, les dossiers 

seront donnés aux élèves à la rentrée 2020. Les réinscriptions se feront sur la base des données de la scolarité (choix des 

langues, options et spécialités)  

 Montée des secondes GT en 1
ère

 GT  

  1
ères

 Générales : Lundi 15 juin  

  1
ère

 STMG :       Jeudi 2 juillet 9h-20h /  Vendredi 3 juillet 9h-16h / Samedi  4 juillet 8h30-12h en présentiel. 

 Montée des 1
ères

 GT en T
le
 GT  

  T
le
 GT :              Mardi 16 juin et mardi 23 juin 

 Montée des BTS1 en BTS2 

  Retours des dossiers d'inscription par la poste au plus tard le 30 juin. 
 

 Redoublants de terminale et BTS2 

Les demandes de réinscription des redoublants se feront aussitôt après les résultats, après décision favorable du proviseur et dans la 

limite des places disponibles. 

 

SIGNATURE DES LIVRETS SCOLAIRES 
 

Cette année les livrets scolaires sont numériques, disponibles et consultables en ligne à partir du (à préciser ultérieurement) 

 

RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES  rendu des manuels à la rentrée 2020 sauf pour les départs définitifs. 
 
 Retour du prêt des livres du CDI (hors manuel scolaire): rentrée scolaire en même temps que les manuels scolaires 

 

 Retour des manuels scolaires : 2
nde

 : rentrée scolaire  - 1
ère

 G et T : rentrée scolaire   -T
le
 G et T:  7 et 8 juillet 2020 

                                                                                                            (sous réserve des conditions de la reprise pour les Tle) 

  Retour des manuels scolaires prêtés pour la préparation des examens rentrée scolaire   
   

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : Pour les parents, membres du conseil d'administration 
 

Jeudi 18 Juin à 18H à prévoir les projets  de l’année scolaire 2020-2021 et en tout cas ceux qui seront exécutoires dès septembre, 

octobre et novembre 2020.. Seuls les projets validés par le chef d’établissement sont présentés au CA. 

 

RESULTATS DU 1
er

 GROUPE : le 7 juillet 2020 au lycée à 8h30, distribution des relevés des notes à la suite. (sous réserve) 

FERMETURE DU LYCEE AU PUBLIC :  15 juillet 2020 à 16h 

OUVERTURE DU LYCEE AU PUBLIC :  26 août 2020  à 9h 

PRE-RENTREE : lundi 31 août 2020 à 8h30 
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RENTREE DES ELEVES ET ETUDIANTS : (sous réserve des conditions de la reprise) 

 
 rentrée des secondes GT:                 mardi 01 septembre 2020 à 8h00 accueil. 14h-16h Prise en charge des élèves à définir. 

 

 rentrée des terminales générales:    mercredi 02 septembre 2020 à 8h00. Remise des manuels de 1
ère

 et distribution des      

manuels de terminale. Finalisation de la procédure d'inscription. 

 

 rentrée des 1
ères

 STMG:                mercredi 02 septembre 2020 à 8h00. Finalisation de la procédure d'inscription 

 

rentrée des 1
ères

 générales:                jeudi 03 septembre 2020 à 8h00. Finalisation de la procédure d'inscription. Remise des 

manuels  de 2nde GT et distribution des manuels de 1
ère

. 

 

 rentrée des terminales STMG:          jeudi 03 septembre 2020 à 8h00. Finalisation de la procédure d'inscription. Remise des 

manuels de 2nde GT et distribution des manuels de 1
ère

. 

 

 rentrée des BTS1:                         mardi 01 septembre 2020 à 8h00 accueil. Prise en charge des élèves à définir                

 rentrée des BTS2:                         mardi 01 septembre 2020 à 14h00 accueil. Prise en charge des élèves à définir 
 
 

 
L'organisation précise de la rentrée sera diffusée sur le site du lycée au mois d'août 2020. 
 
 
 

 
 
 

 

Après les annonces du ministère de l'Education vers la fin du mois sur les modalités de la reprise, je reviendrai vers vous 

pour la diffusion de la déclinaison du protocole sanitaire et l'organisation retenue au lycée Fulbert.  

Très cordialement à vous. 

Le Proviseur. 

 

Michel de dieu OKALA 

 

 

 

 

 


