
 

 

Demain, les drapeaux du lycée seront en berne. Ces congés de 
printemps s’achèvent sur le drame du commissariat de Rambouillet 
dont l’horreur et la tragédie sont venues endeuiller notre commune et 
la Police Nationale en plongeant notre pays, une nouvelle fois, dans 
l’effroi et l’incompréhension.  
 
A la famille, aux proches et aux collègues de la victime, nous présentons 
toutes nos condoléances et les assurons de tout notre soutien. Notre 
peine est immense et nos pensées vont à cette femme, son mari, ses 
enfants et à tous ceux qui comme elle, ici à Rambouillet et partout 
ailleurs, consacrent leur vie à protéger la nôtre. 
 

Demain et pour toute la semaine, les cours reprendront en distanciel (du 
26 au 30 avril) et en demi-groupes pour les deux semaines qui suivront 
(du 3 au 14 mai).  Pronote sera mis à jour dès ce lundi 26 avril. A 
l’annonce du 1er cas déclaré le ou les groupes fréquentés par l’élève 
positif seront fermés et placés en distanciel. 
 

Je réunirai le conseil d’administration le mercredi 12 mai pour examiner 
les possibilités d’un retour à pleine jauge à compter du lundi 17 mai ou 
ultérieurement. Naturellement aucune décision ne sera prise qui soit 
contraire aux directives nationales et aux principes de précaution.  
 

La fin de ces vacances de printemps engage la dernière période de 
l’année scolaire avec la préparation des examens du BTS et du 
baccalauréat dont les épreuves anticipées de français en 1ère, de 
philosophie et du Grand Oral en Tle sont maintenues. Pour les élèves de 
2nde ce 3ème trimestre est également celui de la finalisation des vœux 
d’orientation. C’est enfin pour les élèves de Tle les réponses à leurs 
demandes d’admission dans l’enseignement supérieur. 
 

Toutes ces échéances doivent être envisagées et préparées avec sérieux 
et sérénité. Les équipes pédagogiques, éducatives, administratives et 
l’ensemble des personnels sont pleinement mobilisées pour 
accompagner chaque élève sur le chemin de la réussite. Je les en 
remercie. 
 

Au-delà des aspects sanitaires nous savons également combien cette 
période peut être psychologiquement difficile pour notre jeunesse. 
Parents, camarades de classe ou professionnels nous devons chacun 
être particulièrement attentifs pour prendre soin les uns des autres. Nos 
équipes de vie scolaire (CPE) et nos personnels médico-sociaux 
(assistante sociale, infirmières et psychologues) sont vos premiers 
interlocuteurs pour répondre à vos inquiétudes et prendre en charge ces 
problématiques. 
 

Enfin, malgré les difficultés du temps je tiens à redire à nos élèves 
combien ils sont courageux, admirables et leur témoigner toute notre 
confiance.  

 

Liberté, Egalité, Fraternité, croire en la République, défendre ses valeurs 
et ses enfants, toujours ! 
  

Bonne reprise à tous. 
Le Proviseur 


