
 

 
 

 

L E T T R E  D E  R E N T R E E  
 
Madame, Monsieur 
 
Votre enfant vient d’effectuer sa rentrée au lycée Louis Bascan, nous lui souhaitons une très belle année. 
Avec l’ensemble des équipes nous l’accompagnerons pour que cette année soit jalonnée de succès et 
de réussite. 
 
A cette occasion nous souhaitons vous apporter des précisions et des informations sur le déroulement 
de cette année scolaire. 
 

1/ CONTEXTE SANITAIRE ET PRECONISATIONS 

 
Votre enfant ne doit pas venir au lycée et la direction doit être tenue informée : 

• S’il présente des symptômes évoquant le COVID-19 (toux, éternuement, essoufflement, mal 
de gorge, troubles digestifs, sensation de fièvre …) 

• Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer ou dans un environnement proche 
 
Au lycée : 

• Port du masque obligatoire pour tous les usagers dans l’enceinte de l’établissement (2 à 3 par 
jour) 

● Respect des gestes barrières par tous les usagers 
● Nettoyage avec désinfection quotidienne des locaux (pupitres, bureau, tables, poignées de 

porte, interrupteurs, rampes d’escalier …) 
● Présence de savon dans les toilettes et de gel hydroalcoolique dans toutes les salles (classes, 

permanences, foyer, restauration scolaire) 
 
Mesures prises si un élève présente des symptômes (cas symptomatique) : 

• Isolement immédiat de l’élève symptomatique 

• Information des responsables légaux et éviction de l’élève (y compris internes) 

• La famille consulte son médecin traitant ou la plateforme Covid-19 (0 800 130 000) 

• Délocalisation temporaire du lieu de classe avant nettoyage et désinfection  

• Dans l’attente des résultats, maintien des activités scolaires 
 
Si un élève présente un test positif (cas confirmé) : 

• Les responsables légaux informent l’établissement sans délai 

• L’élève ne doit pas se rendre au lycée avant le délai défini par son médecin (au plus tôt 10 
jours après le test) 

• L’ARS (Agence Régionale de Santé) assure la coordination du contact-tracing, en lien avec la 
plateforme territoriale de l’Assurance Maladie et identification des personnes à risque dans les 
7 jours précédents 

• Si plusieurs cas confirmés sont déclarés, la décision de fermeture de tout ou partie de 
l’établissement peut être décidée par les autorités 

 

2/ CALENDRIER DE L’ANNEE 
 

• En 2nde , l’année est découpée en trimestre 

• En 1ère, Tle et BTS l’année est découpée en semestre 
 

1er trimestre 1er septembre 2020 au 6 décembre 2020 12 semaines 

2ème trimestre 7 décembre 2020 au 14 mars 2021 10 semaines 

3ème trimestre 15 mars 2021 au 6 juillet 2021 15 semaines (10 sem. juin) 

 

1er semestre 1er septembre 2020 au 17 janvier 2021 16 semaines 

2nd semestre 18 janvier 2021 au 6 juillet 2021 21 semaines (16 sem. juin) 

 
Dates indicatives : 

Mercredi 16 et vendredi 18 septembre 2020 Photos de classe 

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020 Réunions parents professeurs 

Vendredi 9 octobre 2020 Elections des représentants de parents 

Samedi 12 décembre 2020 Forum POST BAC (1ère et Tle) 

Samedi 10 avril 2021 Journée PORTES OUVERTES 
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3/ CONTACTS 

 
Secrétariat de la scolarité (suivi administratif) : 
 

Niveaux Secrétaire Courrier électronique Tel 

2GT Mme Debargue Laurence.debargue@ac-versailles.fr 01.34.83.64.06 

1ères GT Mme Fouet Agnes.fouet@ac-versailles.fr 01.34.83.64.45 

Tales GT Mme Darcel Caroline.darcel@ac-versailles.fr 01.34.83.64.25 

Pro et BTS Mme Le Bris Helene.le-bris@ac-versailles.fr 01.34.83.64.09 

 
Conseillers Principaux d’Education (suivi scolaire) :  
 

CLASSES CPE Courrier électronique Tel 

1G05 à 1G06  
TG01 à TG14 

Mme 
Beurdouche 

Beatrice.beurdouche@ac-
versailles.fr 
 

01.34.83.64.38 
VS : Poste 452 

2GT13 à 2GT18 1G07 
à 1G13  
ST2S 

Mme Chaillou Pauline.chaillou@ac-versailles.fr 
 

01.34.83.64.16 
VS : Poste 477 

2GT06 à 2GT12 1G01 
à 1G04  
STI2D 

Mme Dérible chloe-marie-isa.pean@ac-
versailles.fr 
 

01.34.83.64.30 
VS : Poste 481 

2GT01 à 2GT05 
STMG + BTS MCO 

M. Devautour Stephane.devautour@ac-
versailles.fr 
 

01.34.83.64.35 
VS : Poste 484 

Pro + BTS Elec Mme Fizelier Sylvie.fizelier@ac-versailles.fr 
 

01.34.83.64.47 
VS : Poste 502 

 
Service médico-social :  
 

  Courrier électronique Tel 

Mme Chassepot Infirmière Joelle.chassepot@ac-versailles.fr 01.34.83.64.39 

Mme Chartier Infirmière Nathalie.chartier@ac-versailles.fr 01.34.83.64.39 

Mme Duvauchel AS Sarah.jousseaume@ac-versailles.fr 01.34.83.64.15 

 
Pour suivre la scolarité de votre enfant : 

• Pronote accès direct sans ENT : https://0782549x.index-education.net/pronote/ 

• ENT monlycee.net : https://monlycee.net/ 
 
Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

 

Le Proviseur 

 
M. PINCHERA 
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