
Tandis que les enseignants font chaque jour la preuve depuis le début de
l’année de leur engagement à conduire un dispositif d’enseignement à
distance opérationnel et efficient, toutes nos équipes supports
(administratives, techniques et de service) travaillent en permanence à
adapter nos protocoles sanitaires pour préparer l’établissement à recevoir de
nouveau tous les membres de la communauté scolaire (élèves, personnels,
parents) en toute sécurité.
 
Lorsqu’il nous sera permis de rouvrir l’établissement, nous serons alors prêts
à accueillir sereinement vos enfants, dans des locaux adaptés et avec des
personnels préparés à respecter des protocoles sanitaires renforcés.
 
Sur le plan pédagogique, notre souci sera d’offrir à chaque famille, quelles
que soient ses contraintes, un dispositif éducatif alliant présentiel et distanciel,
permettant à tous nos élèves de poursuivre l’année scolaire 2020/2021 dans
une dynamique de progression et de réussite. Afin de limiter les contacts
entre les personnes, un accueil en groupes restreints et une organisation en
présentiel en demi-journée seront privilégiés.
 
C’est pourquoi, nous tenons à vous remercier d’avoir répondu très nombreux
à l’enquête sur notre projet de retour en classe - hybride. Le traitement de vos
réponses nous donne déjà des informations importantes sur les moyens à
mettre en œuvre pour organiser progressivement le retour des élèves au
Lycée.

PLAN DE RETOUR AU LYCEE JULES VERNE 

CLASSES HYBRIDES

Conformément aux dispositions du MINEDUC (Accord Ministériel 2762-2020) pour le cycle scolaire 2021
(híbrido o mixto) et dans le respect des protocoles sanitaires adaptés à la pandémie de COVID 19, un
dispositif hybride de retour en classe sera présenté au Conseil d’Etablissement du jeudi 26
Novembre 2020. Cependant, la date de reprise ne sera fixée qu’après validation des autorités locales,
de l’Ambassade de France et de l’AEFE.



RESULTATS DE L’ENQUETE

PROJET DE RETOUR EN CLASSE – HYBRIDE

Cette enquête est purement indicative. Les résultats ont pour but de nous permettre de préparer au
mieux le retour des élèves dans l’établissement. Vous serez officiellement sollicités 15 jours avant la
date de réouverture prévue pour déterminer votre position sur la modalité que vous retenez pour la
scolarité de votre (vos) enfants(s).

Souhait des familles ayant répondu

Réponse des familles de l'établissement
1 réponse par élève - Effectif 993 élèves

777 réponses

Retour en hybride
67% = 524 réponses

En distanciel
33% = 253 réponses

Retour en hybride
53% = 524 réponses

En distanciel
25% = 253 réponses

Pas de réponse 
22% = 216 sans réponses



PLAN DE PREVENTION SANITAIRE COVID-19 

Notre plan de prévention sanitaire COVID 19 concerne tous les temps et tous les espaces de la scolarité



PLAN DE PREVENTION SANITAIRE COVID-19 

Nos équipes sont formées, équipées et mobilisées pour faire face à la situation



PLAN DE PREVENTION SANITAIRE COVID-19 

Aperçu des protocoles sanitaires et de circulation 



PLAN DE PREVENTION SANITAIRE COVID-19 

Caméra thermique dans le hall principal (prise de température de 6 élèves simultanément)

Mise en place de groupes de travail sur les modalités pédagoquiques en mode hybride
Plan de circulation et signalétique
Plan de réorganisation des espaces de travail et des flux d'élèves
Protocoles sanitaires - Infirmerie
Protocoles de désinfection
Plan de communication
Formation des équipes 

Et concrètement ça donne quoi ?


