Fort de France, le 26 Septembre 2021
Monsieur le Proviseur,

Aux parents d’élèves du Lycée Schœlcher
Objet : Le

Objet : Organisation en fonction du Protocole sanitaire de niveau 4
Nous sommes au niveau 4 du protocole sanitaire ceci implique la mise en place de
mesures pour les établissements scolaires du second degré :

Lycée Victor SCHOELCHER

Secrétariat de direction
Dossier suivi par :
Pierrette SOLVAR,

-

Au sein de notre établissement nous avons retenue une organisation en étroite
collaboration avec le conseil pédagogique.
-

Téléphone :
0596 71.30.33
Télécopie :
0596 63.64.59
E-mail :

-

ce.972000v@ac-martinique.fr

Rue Marie Thérèse GERTRUDE
97200 Fort-de-France

Accueil des élèves toute la journée en demi jauge
EPS uniquement en extérieur
Ouverture de la demi-pension
Suivi des mesures sanitaires (Respect de la distanciation/ Port du masque en
tout lieu/ Respect des gestes barrières/ Lavage régulier des mains avec du
savon ou du gel)

-

Accueil en demi groupe un jour sur deux selon l’emploi du temps provisoire
et le planning en pièce-jointe. Le planning sera diffusé sur Colibri, Pronote et
sur le site de l’établissement.
Par souci d’équité au niveau des groupes ce dispositif s’étalera jusqu’aux
vacances de Noël sauf si les autorités allègent le protocole sanitaire entre
temps. Dans ce cas vous serez tenu informés.
Application du dispositif selon de l’emploi du temps provisoire
Les cours, exercices, travail à la maison, visio… en distanciel s’effectueront
entre les professeurs et leurs élèves via Colibri et Pronote.
Certains groupes de spécialités ou d’options ayant un petit effectif pourront
avoir cours en classe entière. Les élèves concernés seront informés
Les étudiants de BTS en 2ème année fonctionneront en classe entière compte
tenu des petits effectifs
Les modalités de fonctionnement de l’EPS vous sont données en pièce-jointe
(A lire absolument)
Je vous remercie de votre compréhension et de votre précieuse collaboration.

Le Proviseur
Didier Marmot

