
 
Rambouillet le 08/11/2020 
 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs  
Les membres de la Communaté Educative 
Lycée Louis Bascan, Rambouillet 

 
 
 
Madame, Monsieur 
Chers élèves, chers parents, chers enseignants 
 

Dans mon courrier du 30 octobre dernier, je vous annonçais le renforcement des mesures sanitaires de 
l’établissement conformément au protocole national renforcé (à consulter ici) 
 
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale vient d’en modifier l’application pour les lycées en apportant également 
des adaptations pour la session 2020-2021 du baccalauréat. (à consulter ici) 
 
Au plan sanitaire, ces adaptations précisent que : 

• Chaque lycée met en place un plan de continuité pédagogique qui garantisse au moins 50%  
d’enseignement en présentiel pour chaque élève. 

• Tous les élèves doivent travailler pendant la totalité du temps scolaire ordinaire, que ce soit en 
cours, en classes virtuelles ou en autonomie 

• Les modalités d’organisation permettent : l’accueil en demi-groupes ; l’accueil par niveau ; le travail à 
distance. 

 
Les adaptations du bac 2020-2021 pour les élèves de Première et de Terminale indiquent : 

• L’annulation des 3 séries d’Epreuves Communes d’histoire-géographie, les langues vivantes, la 
spécialité non poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et 
l’enseignement scientifique pour la voie générale. L’évaluation de ces épreuves sont remplacées par le 
contrôle continu. 

• Le maintien des 2 épreuves de spécialités de Terminale avec la proposition de 2 sujets au choix. 
 
 
Pour le lycée Louis Bascan, ce protocole renforcé entera en vigueur le lundi 16 novembre 2020 et se poursuivra 
jusqu’aux congés de Noël.  
 
Actuellement en cours de préparation, en plus des dispositions précédemment annoncées, il prévoit : 

1. La réorganisation des enseignements en demi-groupes  
2. La mise en œuvre de la continuité pédagogique avec un enseignement hybride (présentiel / distanciel) 
3. L’instauration d’un protocole de circulation dans les bâtiments et le respect des zones de récréations 

 
Le détail de ce nouveau protocole vous sera détaillé au cours de la semaine prochaine.  
 
Pour permettre aux équipes de préparer sa mise en œuvre, les élèves seront libérés de cours le jeudi 12 
novembre à 15h50. 
 
Enfin, j’invite les élèves et les parents à vérifier leurs accès à PRONOTE (https://0782549x.index-
education.net/pronote/) et à l’ENT (https://monlycee.net/) et demander si nécessaire leurs codes d’accès à : 
 

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 

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