Information aux Parents
Rentrée 2020 à Saint Dominique
La rentrée pour votre enfant se déroulera comme il est indiqué sur la circulaire de rentrée le mardi 1 er
septembre. Il sera accueilli dans la cours de notre Etablissement aux heures annoncées.
Le Professeur Principal de la classe prendra en charge les élèves durant cette première journée.
Comme vous le savez, nous vivons une rentrée inédite puisque nombreux sont les jeunes qui ne sont pas
revenus en classe depuis mars 2020 et l’épidémie n’est pas terminée.
Au niveau pédagogique chaque enseignant est conscient de cette situation et adaptera sa pédagogie et son
programme en fonction des besoins. L’équipe de Saint Dominique a su évoluer dès le début du confinement et
vous pouvez leur accorder toute votre confiance.
Bien sûr nous appliquerons au sein du Lycée les consignes données par le Ministère. Le Protocole sanitaire
fourni par les autorités sera suivi. Cependant nous souhaitons vous donner un certain nombre de
recommandations et d’informations dès cette rentrée 2020 :


Pour tous les élèves, le port du masque dans l’enceinte du Lycée et des salles annexes est obligatoire
durant toute la journée à l’intérieur et à l’extérieur (seulement pendant la prise des repas le retrait
sera autorisé). Ainsi il est nécessaire que vous fournissiez au moins deux masques « grand public »
par jour à votre enfant.
 Nous mettrons en place des distributeurs de gel hydro-alcoolique dans beaucoup de lieux différents et
le lavage des mains avec savon est recommandé. Il est souhaitable que votre enfant possède un petit
flacon de gel personnel dans ses affaires ainsi qu’un paquet de mouchoirs.
 Nous sensibiliserons les élèves dès la rentrée aux gestes barrières et nous essayerons de limiter les
regroupements et les flux trop importants (par exemple au début des demi-journées et après les
récréations les enseignants viendront chercher les élèves de leur classe dans la cour). La distanciation
entre les personnes sera respectée à chaque fois que nous le pourrons. Merci de bien recommander à
votre enfant d’être vigilant à cette règle notamment dans la cour et pendant le temps de restauration.
 Une information spécifique pour les internes a été faite.
 Merci de bien surveiller la température de votre enfant avant le départ au lycée.
 Si au sein de votre foyer une personne est positive au covid 19, il est indispensable de prévenir
l’Etablissement. Si un enfant est atteint par cette maladie un protocole précis au sein de notre
établissement est prêt. L’Agence Régionale de Santé donnera des consignes précises dès l’apparition
d’un cas.
 Madame Sabine Micallef, Responsable de vie scolaire, est notre référente covid dans le lycée.
 Nous utilisons Pronote dans le cadre du suivi pédagogique et éducatif des élèves. Dès le jour de la
rentrée vous possèderez un code d’accès. Nous vous encourageons à consulter Pronote régulièrement
car nous communiquons beaucoup avec vous via cet outil (une application Pronote existe pour les
smartphones).
 Si un confinement devait à nouveau être mis en place, nous sommes en capacité de reprendre les
cours à distance dès le début.
Toute l’équipe du Lycée Saint Dominique est prête pour cette rentrée. Nous sommes à votre disposition pour
toute information complémentaire.
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