INFORMATIONS CONCERNANT LA RENTR E 2021-2022
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS

MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021
17h30 : accueil des élèves internes de seconde, installation et premier dîner
+ Sous réserves (en fonction des directives sanitaires officielles) :
18h00 : réunion avec les parents des élèves internes de seconde – merci de bien vouloir suivre
l’actualité du site pour confirmation

***
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
8h00 : rentrée des élèves de secondes générales, technologiques et professionnelles
14h00 : accueil des étudiants de BTS 1ère année
17h30 : accueil des élèves internes de premières et de terminales générales,
technologiques et professionnelles, installation et premier dîner
***
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
8h00 : rentrée des élèves de premières et de terminales générales, technologiques et
professionnelles / poursuite des cours pour les classes de seconde
10h00 : rentrée des étudiants de BTS 2ème année
Ouverture générale de la demi-pension
***
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
8h00 : début des cours de BTS 1ère année et 2ème année selon l’emploi du temps
Dans le cadre du protocole sanitaire (niveau 2), le port du masque est obligatoire
et les gestes « barrière » doivent être respectés.
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Bonjour à tous les visiteurs de notre site.
Bienvenue au lycée polyvalent de Borda pour cette rentrée 2021-2022.
Établissement symbolique pour la grande diversité des formations qu’il propose à ses
2200 lycéens, apprentis, étudiants et stagiaires, ancré dans l’histoire landaise depuis
120 ans, riche des parcours de celles et ceux qui y ont étudié, Borda et ses équipes
souhaitent une excellente rentrée à tous.
Nous considérons chaque voie, chaque série, chaque filière comme autant de chemins
d’égale dignité pour accéder aux savoirs, aux apprentissages, au savoir-être. Des
chemins ouverts et éclairés d’éducation et d’instruction afin de construire une
orientation réfléchie et des projets créatifs pour l’avenir de chacun, dans le respect des
valeurs de la République.
Le cadre sanitaire arrêté officiellement pour le fonctionnement des établissements à la
rentrée a été fixé au niveau 2 (dit niveau jaune) de la graduation : il a pour principal
objectif de limiter le plus possible la circulation du virus Covid-19 et de ses variants.
Cela permet d’assurer une rentrée avec des enseignements dispensés en présence
de tous et chaque jour, avec un emploi du temps complet. Les transports scolaires,
l’internat, la restauration fonctionnent normalement.
Modalités :
Tous les élèves sont scolarisés en « présentiel ».
Le port du masque est obligatoire.
La distanciation physique, le lavage systématique des mains, les gestes « barrière »,
l’aération régulière des locaux, la limitation des rassemblements et de la circulation des
groupes sont impérativement à respecter.
De plus, les autorités sanitaires proposent aux élèves, sous réserves de l’autorisation
parentale, une offre de vaccination dont les modalités et l’organisation seront détaillées
et communiquées dans les prochains jours aux classes et aux familles.
Enfin, un protocole de « contact-tracing » renforcé est mis en œuvre pour identifier
les élèves ayant eu des contacts à risque avec un cas positif. Les élèves « contacts à
risque » ne justifiant pas d’une vaccination complète seront placés en « distanciel »
durant 7 jours.
Les éléments d’information sur les dispositions sanitaires, les compléments et
ajustements seront diffusés par l’intermédiaire de « Pronote » après la rentrée.
Avec mes remerciements et mes vœux de très bonne année scolaire.
Le chef d’établissement
P. Retali

