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Valréas, le 4 novembre 2020

Madame, Monsieur, chers parents, chers enfants,
A cause du protocole sanitaire renforcé, nous avons dû hier, en conseil de direction, prendre des
décisions afin de réduire, dans la mesure du possible, les brassages d’élèves pouvant représenter
une source supplémentaire de contamination du virus.
Ainsi, les rencontres entre les parents et les professeurs qui devaient débuter le 16 novembre sont
annulées. Les rencontres ponctuelles, sur rendez-vous, lorsqu’une situation l’exige, sont à
privilégier. Les équipes éducatives, qui ont souvent un caractère d’urgence, sont
exceptionnellement maintenues. Les ateliers de la pause méridienne, les entraînements de
l’association sportive, les séances de la section football et les rencontres d’aumônerie sont
également suspendues jusqu’à nouvel ordre et ce à compter d’aujourd’hui. Pour les mêmes raisons,
les journées de chemin de vie en 3° du lundi 16 et du mardi 17 novembre sont reportées à une date
ultérieure comme les événements à caractère inaugural. La pratique de l’éducation physique et
sportive (EPS) sera mise en œuvre seulement par les professeurs. Les séances d’EPS programmées
avec des animateurs extérieurs sont suspendues.
Par ailleurs, la situation très difficile que vivent les entreprises complique la recherche de stage
d’observation de nombreux élèves de 3° et engendre une incertitude réelle sur leur bon
déroulement. Le ministre ayant rendu ce stage d’observation facultatif pour cause de COVID-19,
nous les suspendons pour la semaine du 14 au 18 décembre. Néanmoins, pour celles et pour ceux
qui ont un besoin immédiat de découvrir le monde professionnel pour renforcer maintenant leur
projet professionnel, nous leur laissons la possibilité de réaliser un ou des stages pendant une
période de vacances de leur choix avec bien évidemment une convention obligatoire dûment
renseignée et signée. Si la situation devait s’améliorer très sensiblement, comme nous l’appelons
clairement de nos vœux, nous nous laissons l’opportunité de planifier au troisième trimestre une
nouvelle semaine de stages en même temps que les stages de 2°.
Nous sommes bien conscients que toutes ces modifications successives sont source de difficultés
supplémentaires et nous comptons une nouvelle fois sur votre aimable compréhension. Malgré ces
nouvelles contraintes qui vous impactent, croyez, chers enfants, chers parents, à mon entier
dévouement et à mes sentiments les plus respectueux !
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