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Rouen, le 18 juin 2020 

 

 

 Chère Madame,  

Cher Monsieur,  

Chers Parents,  

 

Suite à la déclaration du Président de la République, dimanche dernier, et à la 

publication, hier soir, de nouveaux protocoles sanitaires, accompagnés de déclarations qui 

assouplissent certaines règles, tout en en maintenant d’autres, nous prenons les décisions 

suivantes.  

 

Pour la Maternelle et l'Élémentaire, tous les élèves seront accueillis à temps complet 

dès lundi prochain, 22 juin, sur l’amplitude maximale 8h-17h, sans masque, et jusqu'au 

mercredi 1er juillet inclus. Précisons qu’il n’y a pas de reprise de la garderie, ni de l’étude du 

soir. 

 

Pour le Collège, la norme d' 1m. ne pouvant être respectée dans nos locaux, les 

élèves porteront un masque, à la fois pendant les cours et dans leurs déplacements. Les 

Collégiens auront cours, selon l’emploi du temps déjà communiqué, dès lundi prochain, 22 

juin, et jusqu’à leur sortie pour les vacances d’été, le vendredi 26 juin (Sortie des Troisièmes 

à 11h15, des Quatrièmes à 12h10, des Cinquièmes à 14h55, et des Sixièmes à 15h50). La 

remise des manuels aura lieu dans la semaine. 

 

Pour les élèves de Seconde et de Première, compte tenu des absences de 

professeurs liées aux commissions d'harmonisation de délivrance des examens (sous-jurys 

et jurys des CFG, DNB, BAC et BTS) ou liées à des raisons sanitaires, compte tenu des 

capacités limitées des locaux et du non-assouplissement de la règle d’ 1m. pour eux, nous 

accueillerons les Premières, lundi matin 22 juin (9h10-12h10, sans déjeuner possible) et les 

Secondes,  mardi matin 23 juin (9h10-12h10, sans déjeuner possible) ; les internes seront 

accueillis la veille au soir : dimanche 21 pour les Premières ; lundi soir 22 pour les 

Secondes, à partir de 19h, ayant dîné. 

La Bourse aux Livres des Lycées se déroulera le mercredi 24, de 9h30 à 17h, dans la 

salle de Permanence du Lycée. 

 

 Pour le Post-Bac JP2Sup, les cours s’achèvent complètement à compter de ce jour, 

avec la signature des livrets scolaires des étudiants de BTS2. Les étudiants de BTS1 

terminent leur scolarité par le stage habituel. Quant aux étudiants du Bachelor GAPI, ils 

reviendront du 6 au 9 juillet, pour une ultime semaine, d’examens. 
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Enfin, en ce qui concerne l’Internat et la Restauration, le service peut être assuré 

selon les normes en vigueur, en appliquant, bien entendu, les dernières recommandations.  

 

 L’enseignement distanciel prend fin, complètement, selon les directives 

ministérielles. 

 

 Les règles sanitaires de base sont maintenues : lavage des mains, aération et 

nettoyage strict des locaux, etc. Les familles continuent à s’engager à ne pas mettre leur(s) 

enfant(s) à l’École, au Collège ou au Lycée en cas de symptôme(s). 

 

 Comme à chaque épisode de cette crise, nous avons attendu jusqu’au dernier 

moment pour avoir les informations les plus fiables possibles ; tout en restant tributaires de 

ces mêmes informations et du rythme de leur diffusion. 

 

Ces quelques jours de présence ont été et doivent être l’occasion de dire au-revoir à 

chacune et à chacun, et de clore l’année du mieux possible, malgré les circonstances. 

 

 Vous remerciant, une fois encore, pour votre soutien et votre compréhension, en 

ces temps instables, nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, Chers 

Parents, en notre entier dévouement. 

 

Fabienne COTTENCEAU, Directrice des Études du Collège 

Charlotte ALEMPIJEVIC, Responsable de la Segpa 

Charles AVRIL, Directeur des Études du Lycée 

Geneviève GOUJON, Directrice adjointe en charge du Post-Bac 

Sœur Chantal GREFFINE, Directrice de l’École 

Jean-Dominique EUDE, Directeur 

 

 

 

 

Copie à : 

- M. Laurent de BEAUCOUDREY, Directeur diocésain 

- Mme Nadine TREUIL, adjointe du Directeur diocésain pour le 1er degré 

- Tous les Professeurs de l’Institution 

- Tous les Membres du personnel de l’Institution 

- M. François VERMESSE, Président de l’O.G.E.C. 

- M. Gérald DELÈZE, Président de l’A.P.E.L. 

- M. Jean-Paul SILIE, Président de la S.A. Join-Lambert 
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