
 

 

Rambouillet le 11/11/2020 
 
 

 
Mesdames et Messieurs  
Les membres de la Communaté Educative 
Lycée Louis Bascan, Rambouillet 

 
Madame, Monsieur 
Chers élèves, chers parents, 
 

Lundi 16 novembre et jusqu’au vendredi 18 décembre, date de départ pour les congés de Noël, nous mettrons 
en œuvre un nouveau protocole renforcé (phase 3 « dégradée ») qui reposera sur les principes suivants : 
 

Objectifs : 
• Assurer au moins 50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève. 
• Assurer le travail des élèves sur 100% du temps scolaire 
• Favoriser une organisation homogène sur l’établissement avec prise en compte des spécificités de 

chaque filière 
• Dans la voie professionnelle, assurer (autant que possible) l’enseignement professionnel en 

présentiel 
• Limiter l’impact de l’organisation sur le décrochage scolaire,  
• Assurer un suivi personnalisé de chaque élève. 

  

Continuité pédagogique : 
• Alternance des groupes 2 jours (LUN + MAR) / 3 jours (MER + JEU + VEN) sur 2 semaines (voir le 

planning joint). Cette organisation permet de conserver le contact avec tous les élèves toutes les 
semaines en évitant les phénomènes de décrochage scolaire et les impacts psychologiques du 
confinement 

• En présentiel, tous les élèves assistent à tous les cours inscrits à leur emploi du temps  
• Dans les voies Technologiques et Professionnelle : présence des 2 groupes sur les cours de Travaux 

Pratiques dédoublés 
• Dans la voie Générale : les cours dédoublés peuvent être assurés en visio-conférence pour le groupe 

en distanciel. 
 

Organisation générale : 
• Respect des gestes barrières 
• Adaptation des services de demi-pension (4 services) 
• Adaptation des circulations et récréations 
• Annulation des sorties pédagogiques 
• Maintien des PFMP (stages) dès lors que l’entreprise peut accueillir l’élève. A défaut l’élève est accueilli 

au lycée.  
 

Les emplois du temps dans PRONOTE seront adaptés et modifiés vendredi soir au plus tard, pour basculer en 
phase « dégradée » lundi 16 novembre. Toute la communauté éducative pourra s’y référer. Pour chaque groupe 
ils s’organisent de la manière suivante :  

 
 

Le site EtudierAvec.bascan.fr est activé pour rendre compte de l’évolution des dispositions prises.  Sur sa page 
d’accueil, un graphique régulièrement actualisé vous présente en particulier la situation sanitaire de l’établissement 
avec l’évolution du taux de contamination COVID+.   
 

La sécurité sanitaire reste notre principale préoccupation et notre objectif prioritaire. 
A mes côtés, toutes les équipes sont mobilisées pour accompagner et mettre en œuvre de ce nouveau protocole. 
 

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