
 
Rambouillet le 30/10/2020 
 
 
 
Mesdames et Messieurs  
Les membres de la Communaté Educative 
Lycée Louis Bascan, Rambouillet 

 
 
Madame, Monsieur 
Chers élèves, chers parents 
 

Ces deux dernières semaines notre pays a été ébranlé par deux attentats effroyables d’une rare violence.  
Le vendredi 16 octobre, notre collègue Samuel PATY a été assassiné aux portes de son établissement. Jeudi 29 
octobre, trois de nos concitoyens ont perdu la vie à Nice. Toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. 
 

Par ailleurs, le rebond de l’épidémie se traduit par le re-confinement général de la population annoncé par Monsieur 
le Président de la République mercredi 28 octobre et qui s’appliquera du 29 octobre au 1er décembre 2020 pour une 
durée de quatre semaines. 
 

La rentrée des congés scolaires d’automne, le lundi 2 novembre sera donc placée sous le signe de cette double 
actualité : l’hommage à Samuel PATY et la mise en œuvre du nouveau protocole sanitaire 
 

1/ Hommage National à Samuel PATY 

 

Comme l’ont souhaité Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, la 
matinée du lundi 2 novembre sera consacrée à l’hommage national à la mémoire de Monsieur Samuel Paty dans 
la solennité et la dignité qui s’imposent en 2 temps : 
 

8h30  
(1er temps) 

• Reprise des cours selon l’emploi du temps habituel 

• Cette 1ère heure sera consacrée à un temps d’échange avec les élèves sur les 
valeurs de la République et de son École 

9h30 • Cours conformément à l’emploi du temps 

10h45  
(2nd temps) 

• Après la récréation retour des élèves en classe 

• Hommage national avec l’intervention de l’équipe de Direction en visio-conférence 

• 11h00 (sonnerie) : Minute de silence 

• Echanges et débat 
 

La dernière heure de la journée (16h50 à 17h50) sera banalisée pour permettre la réunion des équipes 
pédagogiques et les élèves seront libérés. 
 

2/ Confinement et nouveau protocole sanitaire 

 

Le nouveau protocole sanitaire publié sur le site de l’Education Nationale, qui confirme l’accueil de tous les élèves 
sur toute la durée du temps scolaire repose sur cinq principes 

• Respect des gestes barrières 

• Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP 

• Hygiène des mains 

• Nettoyage et aération des locaux 

• Limitation du brassage 
 

En conséquence, pour le lycée Bascan, compte tenu de sa spécificité et de ses contraintes, les dispositions 
suivantes seront mises en œuvre à compter du lundi 2 novembre : 

1. Port du masque : obligation pour tous dans et aux abords de l’établissement 
2. Au sein de l’établissement, respect des gestes barrières  

a. Distanciation physique dans la mesure du possible 
b. Lavage des mains avec une solution hydroalcoolique à chaque changement de salle 

3. Maintien des cours en classe entière conformément à l’emploi du temps 
4. Protocole renforcé à la demi-pension pour assurer la distanciation avec 4 services 
5. Annulation des sorties et voyages scolaires 
6. Annulation partielle (selon les secteurs d’activités) et report des stages en entreprise  

 

Pour le déplacement des élèves de leur domicile au lycée, le carnet de correspondance et la carte de lycéen peuvent 
tenir lieu de justificatif. 
  
En ces temps difficiles, soyez assurés que tout est mis en œuvre pour garantir la continuité des apprentissages et 
la sécurité de tous. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
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