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                               Le proviseur  

               à  l’ensemble de la communauté éducative du LPO Simone VEIL   

           Objet : Le Lycée Simone VEIL rouvre progressivement ses portes, lisez scrupuleusement ce qui suit ! 

Madame, Monsieur, cher.e.s élèves, chers parents, chers membres de la communauté éducative de la SEP du 

LPO Simone VEIL exclusivement dans un premier temps, 

    NB : Aucune information ministérielle officielle n’a été communiquée, à ce jour, de manière stable 
et précise pour les élèves de la voie générale, technologique, pour les étudiants par voie scolaire ou 
en apprentissage, pour les apprenants (alternance / contrats de professionnalisation), pour les 
stagiaires de la formation continue. Dès que je disposerai des éléments régissant une reprise 
possible des filières et voies de formation précitées, je reviendrai vers les usagers et leurs 
responsables légaux. 

J’ai l’honneur de vous faire part des modalités de reprise des cours pour les élèves de la voie 

professionnelle, de manière très graduelle et graduée, à compter du 02 juin prochain, afin que le strict 
respect des consignes sanitaires puisse être appliqué, du côté des équipes administratives et 
pédagogiques du lycée et respecté, du côté des usagers. Il s’agit encore, à ce stade, d’une hypothèse dont 
les contours restent à affiner à la lumière des décisions gouvernementales et académiques arrêtées dans 
les grandes lignes, mais susceptibles d’évoluer à l’heure où je rédige ce courrier. 

La rentrée début juin s’opérera donc vraisemblablement de manière échelonnée, afin de respecter le 
principe de distanciation sociale : d’abord les élèves de troisième et de CAP, puis les élèves de seconde 
professionnelle, puis les élèves de première professionnelle, et enfin les élèves de terminale 
professionnelle avec l’accent mis sur une organisation des cours privilégiant la présence des élèves dans 
les ateliers et sur les plateaux techniques. PFMP : en raison de la pandémie du COVID-19, toutes les 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont annulées ; merci de votre compréhension.  

Au retour des élèves, en juin, il sera demandé à chacun.e de penser à se munir de gel hydro-alcoolique et 
de ne pas arriver, sans masque, le premier jour, même si le lycée a prévu d’en distribuer et dont le port 
sera obligatoire. Se conformer à un protocole sanitaire strict sera incontournable. 

Pour ce qui est de l’admission à l’internat, un protocole drastique sera mis sur pied : un seul élève par 
chambre, port du masque obligatoire jusqu’au coucher, hygiène irréprochable. 

Par rapport aux mesures indiquées ci-dessus, les parents qui ne souhaiteraient pas que leur enfant cesse 
le confinement et préfèreraient le garder à la maison, voudront bien le préciser. Les élèves majeurs feront 
de même : coupon à renseigner ci-dessous. Attention, l’assiduité au télétravail effectué à la maison sera 
requise en vérifiée jusqu’à fin juin. Elle conditionnera l’obtention de l’examen ! La présence régulière au 
lycée de l’élève vaudra assiduité.   

Vous remerciant pour votre confiance, pour votre patience et, espérant avoir répondu à vos premières 
attentes,  je vous saurai gré, cher.e.s parents, élèves majeurs, de bien vouloir remplir le coupon 
détachable ci-après, avec l’assurance de mes meilleures salutations et de mon entier dévouement au 
service public d’éducation, de mon souci permanent de la sécurité à offrir à nos lycéen.ne.s. 
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COUPON  DÉTACHABLE  /  A renvoyer par courriel  de préférence à l’adresse suivante  :  

lpoveil.crisesanitaire@ac-limoges.fr 

ou à défaut par voie postale par retour du courrier 

 

Je soussigné.e ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal.e de l’élève: …………………………………Classe de : ……………………………………………. 

       

[COCHER LES RUBRIQUES CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION] 

 

               Élève majeur       /        Élève de la SEP Simone VEIL       

                                                                                                                                                                                      

certifie avoir attentivement lu et pris connaissance des modalités exposées par Monsieur le proviseur 
du LPO Simone Veil.  

  Mon choix     [ cocher la proposition retenue] : 

   Présence régulière aux cours suivant l’emploi du temps indiqué et en m’engageant à adopter un 
comportement irréprochable, en conformité avec les règles sanitaires (gestes barrières, port du masque 
en permanence) et sans y déroger ; 

   Poursuite du télétravail sans manquer aux attentes des professeurs, matière par matière et en 
respectant les consignes, préconisations, conseils donnés sur Pronote ou via tout autre moyen de 
communication digitale (ou autre) arrêtée en lien étroit avec le professeur ; 

  Je désirerais pouvoir rejoindre l’internat (sans aucune promesse actuellement : la demande sera 
étudiée en fonction du protocole sanitaire contraignant susceptible d’être décliné au sein même de 
l’internat). 

 

 

    Date et Signatures  /   élève et responsable légal, si l’élève n’est pas majeur.e.  


