
 

 

        

         

 

C O M M U N I Q U É       29 MAI 2020   

Dans le cadre de la situation liée à la pandémie, Monsieur le Premier ministre a annoncé hier soir un 
certain nombre de mesures, dont certaines portent sur les établissements publics d’enseignement. 
En ce qui concerne plus particulièrement les lycées, vous voudrez bien trouver ci-dessous les 
indications officielles : 

« En première, l’épreuve orale de français est annulée et sera validée par le contrôle continu. 
Cette décision a été prise après consultation des fédérations de parents, des organisations 
syndicales et du Conseil national de la vie lycéenne qui ont exprimé leurs inquiétudes face à une 
situation exceptionnelle qui a entraîné une inégale préparation. L’évaluation la plus juste des 
connaissances des élèves en français est de prendre en compte les notes des deux premiers 
trimestres de l’année.» 
 
Dans le strict respect des protocoles sanitaires et de la procédure, ainsi que nous l’avons fait pour les 
autres sites relevant de Borda, nous présenterons le plan de reprise de l’activité au Conseil 
d’administration réuni en séance extraordinaire. 
 
- L’établissement procédera à la mise en place sanitaire nécessaire à la présence de certains élèves 
les 2 et 3 juin, n’ouvrant pas ses portes au public à ces dates, sauf pour la formation continue. 
- Au vu des circonstances et des contraintes sanitaires, l’internat de l’établissement n’accueillera 
aucun élève durant le mois de juin.  
- Selon les recommandations de la tutelle, certaines sections de l’enseignement professionnel 
commenceront à accueillir des élèves à partir du jeudi 4 juin, de manière progressive, dans des 
groupes numériquement limités, et selon un emploi du temps particulier. Les classes concernées 
sont prévenues par le service de la Vie Scolaire. 
- À cette date également, le service de restauration scolaire reprendra pour les demi-pensionnaires 
présents, avec des modalités pratiques liées au protocole en vigueur et une jauge contrainte. 
 
- D’autres niveaux sont susceptibles de rouvrir dans les semaines suivantes. Merci de bien vouloir 
prêter attention aux informations qui seront transmises à ce sujet. 
 
Par ailleurs, le travail des élèves et l’accompagnement pédagogique par leurs professeurs se 
poursuivent. 
 
 
Avec mes remerciements. 
 

      Le chef d’établissement 

 

 

 

 

 


