INFORMATIONS REPRISE DU LUNDI 3 MAI 2021
Le Ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a confirmé le retour
d'élèves « en présentiel » dans les lycées à compter du lundi 3 mai 2021. Cette reprise est prévue par
les autorités selon un volume global de 50% calculés à partir de l'effectif total de l'établissement.
La reprise des cours se déroulera par conséquent au lycée polyvalent de Borda selon le
même fonctionnement que celui qui a prévalu en novembre dernier. Transports scolaires, internats
et restauration collective seront assurés.
Les mesures organisationnelles (accès, circulation, itinéraire, gestes-barrières, nettoyagedésinfection, non brassage, distanciation, aération, port du masque…) sont réactivées.
Lundi 3 mai correspondra à la semaine B, avec le système d’alternance désormais identifié.
Pour certaines classes ou sections pour lesquelles cela avait déjà été arrêté, compte tenu de l’effectif
et des enseignements, la continuité sera assurée sans découpage en « demi-jauge ».
Le logiciel « ProNote » accessible aux élèves comme aux familles comporte toutes les
informations par classe et par emploi du temps.
L’organisation pédagogique est conservée.
Il va de soi que s’impose la prise en compte d'un contexte sanitaire encore davantage
sécurisé. Une attention particulière est portée à nos internats et aux temps de restauration
collective. Dans le cadre du protocole, l’espace de la restauration scolaire, son agencement et son
fonctionnement ont fait l’objet d’une organisation qui doit être respectée. À cet égard, les
dérogations exceptionnelles ne pourront pas être satisfaites.
La jauge fixée à environ 50% doit être regardée comme transitoire. Elle sera susceptible de
modification ultérieure pour permettre, chacun l'espère, le retour du plus grand nombre d'élèves et
d’une vie quotidienne moins contrainte.
Le déploiement des autotests COVID-19, également annoncé pour les lycéens, est envisagée
à très court terme. Des recommandations complémentaires nous parviendront quant à leur mise en
œuvre dans l’établissement.
Les règles de « contact-tracing » sont significativement renforcées. La survenue d’un cas
confirmé de COVID-19 parmi les élèves entraîne systématiquement la fermeture de la classe à
laquelle appartient l’élève pour une durée de 7 jours. Les élèves cas positifs officiels sont isolés pour
une durée minimale de 10 jours (pour les cas symptomatiques à partir de la date des premiers
symptômes, pour les autres à compter des résultats des prélèvements). Le contact-tracing permettra
de déterminer si les professeurs de la classe, les personnels qui auraient pu y intervenir ou d’autres
élèves extérieurs pourront éventuellement être considérés comme cas contacts.
Dès le 3 mai, l’accueil au GRETA et au CFA pourra reprendre selon leur fonctionnement
initialement prévu, dans le strict respect de protocoles sanitaires.

Toutes les épreuves de BTS (écrits à partir du 10 mai) et des différents baccalauréats, y
compris l’épreuve obligatoire d’éducation physique et sportive, sont maintenues selon le calendrier
ministériel.
Les épreuves du concours général des lycées se tiendront les 10, 11 et 19 mai 2021.
L’écrit du BIA est maintenu : 19 mai 2021.
Les épreuves écrites de philosophie et de lettres des baccalauréats auront lieu le 17 juin
2021. Les épreuves de baccalauréat professionnel, le grand oral, les oraux des épreuves anticipées,
les oraux de contrôle et de second groupe auront lieu aux dates prévues.
Une session de rattrapage exceptionnelle pour l’année en cours sera programmée pour les
BTS. Son contenu et ses modalités feront l’objet d’indications ultérieures.
Le calendrier de Parcoursup et des orientations (paliers seconde et troisième notamment)
n’est pas modifié.
L’enseignement de l’éducation physique et sportive fait l’objet de recommandations
sanitaires et de consignes particulières. L’accès aux gymnases et aux piscines est exceptionnellement
et ponctuellement autorisé durant le temps des épreuves d’examen.
Les conseils de classe trimestriels et semestriels auront lieu du mardi 25 mai au mercredi 9
juin 2021 (fin de la saisie des notes et des appréciations pour les premiers conseils le 21 mai).
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