Chers parents,

Nous constatons cette semaine une augmentation des effectifs d’élèves en quatorzaine qui
s’explique essentiellement par l’isolement d’un groupe de 42 élèves (38 en 1ères et 4 en
terminale) identifiés comme cas contact d’un élève de 1ère testé positif à la COVID-19 suite
à un regroupement extérieur au lycée. Pour rappel, un cas contact désigne une personne
restée plus de 15 mn dans un espace clos et sans masque avec une personne testée positive à
la COVID-19.

Nous invitons donc tous les parents, et notamment ceux des lycéens, à encourager leurs
enfants à porter le masque aux abords du lycée et à se regrouper le moins possible sans
masque. Nous savons que les élèves ont droit aussi à leur vie d’adolescent, mais
la situationactuelle nous oblige à modifier nos habitudes afin de nous protéger et de
protéger les autres du virus.

L’autorité de santé locale a jugé que, dans cette situation précise, il n'était pas nécessaire de
mettre en quatorzaine le niveau complet de 1ère. Nous avons donc mis en œuvre le plan
d'accompagnement pédagogique pour les élèves en quatorzaine que vous trouverez ci-joint
pour chaque niveau de classe.

Pour le secondaire, nous validons avec les équipes pédagogiques les derniers ajustements
des emplois du temps qui seront mis en œuvre en cas (et seulement en cas) de nouveau
confinement, et vous les communiquerons en fin de semaine prochaine.

Nous comprenons l'inquiétude des parents qui nous interrogent sur ces situations mais
sachez que nous sommes à vos côtés pour que vos enfants puissent continuer cette année
scolaire dans les meilleures conditions.

Bonne fin de semaine.

Cordialement,

Isabelle Negrel,
Proviseure

1. Suivi des cas d'élèves et personnels en quatorzaine

A ce jour, aucun personnel n'a été déclaré positif à la COVID 19. 52 élèves sont en
quatorzaine à domicile, et 2 d'entre eux ont été déclarés positif à la COVID 19.

- Un élève qui a été testé positif (élève de CE2) n'a pas effectué la rentrée de septembre dans
l'établissement. Il devra présenter un test négatif avant de réintégrer l'établissement.
- Un élève qui a été testé positif (élève de 1ère) a été en contact avec 42 élèves de
l'établissement. Ceci explique l'augmentation d'élèves en quatorzaine. Ces cas surviennent
à la suite d'un événement privé où se sont retrouvés les élèves concernés. Une nouvelle fois,
nous appelons, élèves, parents, à la plus grande vigilance, même en dehors de
l'établissement.

Depuis la semaine dernière des élèves ont réintégré l'établissement après avoir obtenu un
test négatif pour ceux qui étaient déclarés positifs et après avoir respecté une quatorzaine
pour les cas contact.

RAPPEL: Toute absence en lien avec ces situations doivent être communiquées le plus
rapidement possible à l’adresse suivante :secretariat.dir.examens@lfcl.pt

2. Réunion de la commission hygiène et sécurité et
conditions de travail : nouveau protocole sanitaire

Le 15 septembre 2020, un protocole sanitaire actualisé a été voté en CHSCT (Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Vous pouvez le retrouver sur notre page dédiée à la lutte contre la COVID 19 : cliquez ici

3. Organisation de l'enseignement à distance en cas de
quatorzaine

Mise en oeuvre de l'accompagnement en maternelle

Mise en oeuvre de l'accompagnement en élémentaire (CP - CM2)

Mise en oeuvre de l'accompagnement au secondaire

Vous trouverez ci-dessus les protocoles de mises en oeuvre du suivi pédagogique en cas de
quatorzaine pour un élève.

Attention : ce protocole est valable seulement en cas de la mise en quatorzaine d'une
partie des élèves de la classe. Si toute une classe est mise en quatorzaine, un nouvel
emploi du temps adapté sera transmis.

4. Organisation du service de cantine

A partir du mardi 6 octobre, les élèves de 4ème pourront de nouveau utiliser le service de
demi-pension. Les parents des élèves concernés recevront plus d'informations à ce sujet
dans les prochains jours et devront choisir entre un régime demi-pensionnaire (repas pris
à la cantine) et un régime externe (repas pris à l'extérieur de l'établissement).

A cette même date (le 6 octobre), les élèves de 3ème et les lycéens pourront accéder à
l'ancienne cour de maternelle sur la tranche horaire 12h - 14h afin de pouvoir déjeuner
avec leur boite à déjeuner/lunch box. Des tables sont installées dans cet espace et un espace
couvert pourra être mis à disposition en cas de pluie.

La direction travaille à une solution de repas (type boite à déjeuner/lunch box) proposée
au sein de l'établissement pour les élèves de 3ème et les lycéens au retour des vacances de
toussaint. Nous vous donnerons plus d'information à ce sujet dans les prochaines
semaines.

5. Réunions parents professeur principal (à l'attention
des parents d'élèves du collège et du lycée)

Chers parents du collège et du lycée,

Vous avez participé aux réunions parents-professeur principal entre le 14 et le 21
septembre. Nous vous rappelons que les enseignants des autres disciplines ont soit envoyé
une vidéo ou un document par mail, soit ont déposé ce document sur Pronote:
cahier de texte -> contenu et ressources pédagogiques -> vue chronologique. Il faut cliquer
sur la discipline et ouvrir le document de présentation des attendus de la discipline pour
cette année.

Ces documents vous permettront de comprendre le fonctionnement de chaque discipline et
les attendus en terme de travail et d'exigence pour les élèves.
Pour voir l'image d'illustration en plus grand : cliquez ici

6. Festival du cinéma français

A partir du 8 octobre 2020, retrouvez le festival du cinéma français pour sa 21ème édition.
Une particularité de cette édition 2020 sera la diffusion d'une sélection de films en
streaming/vidéo à la demande sur tout le territoire portugais, parallèlement aux
projections en salle (au Cinéma São Jorge du 8 au 21 octobre 2020).

Pour retrouver le programme du festival à Lisbonne et dans tout le Portugal https://www.
festadocinemafrances.com/

Bonne fin de semaine à tous !

