
         

 

 

Lille le 2 juin 2020 

Madame, Monsieur, chers parents  

 

Le lycée Notre Dame d’Annay sera heureux de  résonner à nouveau des conversations, des rires, des joies  

des jeunes. 
 

Dès le lundi 8 juin 2020, nous accueillerons la classe de 3ème prépa métiers, les classes de seconde 

professionnelle et GT, les classes de 1ère professionnelles et technologiques selon l’organisation suivante :  
 

classes Jours et horaires 

les classes de  

3ème prépa métiers – 2e ASSP A et B – 2e GT A, B et 

C – 2e GATL – 1ère GATL – 1èr ASSP A et B 

Viendront en cours les :  

 Lundi de 8 h 30 à 12 h 30  

 Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30  

les classes de  

1ère ST2S A, B et C – 1ère STL – 1ère STMG A et B 

Viendront en cours les :  

 Mardi de 8 h 30 à 12 h 30   

 Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30   

Il n’y aura pas de restauration au lycée durant ces 4 semaines.  

 

Si vous n’avez pas répondu au sondage fait la semaine dernière, votre enfant peut quand même venir en 

cours dès lundi selon les horaires ci-dessus.  
 

Dans le respect des règles sanitaires :  

 Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur du lycée,  

 Les règles de distanciation devront être respectées par chacun,  

 Les élèves se retrouveront à 15 par classe maximum,  

 Un cheminement balisé dans la cour, un sens unique dans les couloirs, permettra de ne jamais se 

croiser,  

 Tous les cours de la matinée se dérouleront dans la même salle, 

 Gel hydro alcoolique, lingettes désinfectantes seront à disposition dans chaque classe,  

 Les classes seront désinfectées chaque après-midi.  
 

L’emploi du temps par matières vous sera communiqué par le professeur principal de la classe de votre enfant 

vendredi.  

En parallèle, la continuité pédagogique se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin.  

Si la classe de votre enfant est en cours le matin, les cours en visio  donnés par d’autres  professeurs que ceux 

présents le matin, débuteront à compter de 14 h 30.  
 

Il est utile de rappeler que si vous avez le moindre doute quant à l’apparition des symptômes chez un membre 

de la famille ou chez votre enfant (fièvre, toux, nez qui coule…) ou si vous avez été en contact avec un cas 

avéré de covid, votre enfant  ne doit pas venir en classe. Merci de nous prévenir immédiatement pour que 

nous puissions prendre les mesures nécessaires. 
 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions si nécessaire.  
 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que le retour au lycée se passe le plus sereinement 

possible pour tous.  
 

Bien cordialement  
 

 

Martine Podvin       L’équipe de Direction 

Chef d’établissement  


