
 

 
 

        Lille, le 24 août 2020 

 

Madame, Monsieur, chers Parents, 

  

Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances reposantes et ressourçantes. 

 

Merci de nous accorder votre confiance en inscrivant votre enfant dans notre établissement.  

Soyez assurés que nous serons à l’écoute, et dans l’accompagnement, de chacun des jeunes là où 

il en est dans son parcours d’étude. Nous serons à vos côtés, parents,  pour mener à bien le projet 

de votre enfant.  

 

Nous voici à la veille d’une nouvelle année que nous espérons plus sereine que la précédente, même 

si nous savons que nous la débuterons avec des conditions sanitaires qu’il nous est impératif de 

respecter pour le bien de tous.  

 

Nous vous présentons ici les modalités de reprise à ce jour. Ces mesures restent 

néanmoins évolutives en fonction des directives ministérielles. 

 

Devant le lycée, respect des distanciations sociales et port du masque ; 

 

A l’intérieur de l’établissement respect des gestes barrières  

 Port du masque obligatoire, dans toutes les salles, couloirs, cour, file d’attente du self et de 

l’open café. Les élèves et étudiants doivent arriver au lycée avec leur propre masque ;  

 Respect de la distanciation de 1 mètre ; 

 Lavage des mains régulier au point sanitaire de l’étage  où l’on se trouve ou au gel hydro 

alcoolique mis à disposition dans chaque salle. 

 

Les emplois du temps ont été conçus de façon à ce que les élèves changent le moins possible de 

salle (sauf salles spécifiques, laboratoires, salles informatiques…) Nous évitons ainsi les flux dans les 

couloirs. 

La distanciation physique ne pouvant être respectée en classe, le port du masque y est obligatoire. 

Des cheminements ont été fléchés de façon à éviter le plus possible les croisements dans les couloirs. 

Toutes les salles seront nettoyées tous les soirs. 

Au self, les élèves porteront le masque dans la file d’attente. L’espace repas est organisé avec un 

nombre restreint de jeunes par table – une chaise sur deux pour respecter le la distance. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’amener son repas dans le lycée. 

 

Dans chaque classe et chaque lieu  il y aura, à disposition, des lingettes désinfectantes et du gel. 

 

Prévention  

Nous vous demandons de vous engager à ne pas envoyer votre enfant  au lycée en cas d’apparition 

de symptômes (fièvre supérieure ou égale à 37,8°C, toux sèche, essoufflement, diarrhées, douleurs 

abdominales...). Cela bien sûr afin d’éviter tout risque de transmission éventuelle.  

Merci dans ce cas d’appeler l’accueil du lycée pour prévenir. 

 

 

 



Accueil des parents – réunion de rentrée  

L’équipe de direction et les enseignants seront heureux de vous retrouver pour vous présenter le 

déroulement de l’année scolaire de votre enfant, ainsi que présenter aux nouveaux, notre 

établissement.  

Afin là encore pour respecter le protocole sanitaire, merci de venir si possible à un seul parent et de 

ne pas emmener d’enfant, ni l’élève. Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur du lycée.  

 

Nous sommes tous très heureux de retrouver les jeunes dans quelques jours. Les conditions 

sanitaires sont là pour nous protéger et nous souhaitons tous passer une année sereine et joyeuse 

au sein du lycée.   
 

Nous restons à votre disposition par mail : lycee.notredame.dannay@wanadoo.fr ou par téléphone 

03 20 55 17 75 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chers Parents, de notre entier dévouement.  

Martine PODVIN 

Chef d’établissement  

Et toute l’équipe éducative 

 

Pour rappel – Dates de rentrée  

RENTREE DES 3ème et LYCEENS 

Mardi 1er septembre 2020      13 h 15          fin des cours à 16 h 15 ce jour de rentrée 

 3ème prépa métiers 

 secondes professionnelles ASSP et AGO (anciennement GATL)  

 seconde générale et technologique  

Mercredi 2 septembre  2020      fin des cours à 12 h 15 ce jour de rentrée 

   9 h 15  1ère ASSP, 1ère GATL 

 10 h 15  1ère STMG,  1ère STL, 1ère ST2S 

Mercredi 2 septembre  2020      fin des cours à 16 h 15 ce jour de rentrée 

  13 h 15  Terminale ASSP, Terminale GA 

  14 h 15  Terminale STL, ST2S, STMG 

RENTREE DES ETUDIANTS 

Jeudi 3 septembre  2020      fin des cours à 12 h 15 ce jour de rentrée 

   9 h 15   BTS 1 Support à l’action managériale, compta gestion, analyse biologie médicale, 

Gestion PME 

 10 h 15   BTS 2 Support à l’action managériale, compta gestion, analyse biologie médicale, 

Gestion PME 
 

Pour rappel – Accueil des parents – réunion de rentrée 

L’équipe de Direction et les professeurs principaux  auront le plaisir de vous y accueillir pour vous 

présenter l’année scolaire : 

 Classes de seconde GT         mardi 15 septembre 2020 à 18 h  

 Classes de seconde professionnelle AGO et ASSP    jeudi 17 septembre 2020 à 18 h  

 Classes de première ST2S     mardi 22 septembre 2020 à 18 h 

 Classes de première STMG et STL    jeudi 24 septembre 2020 à 18 h 

 Classes de première et terminale GA et ASSP Lundi 28 septembre 2020 à 18 h 

 Classes de terminale ST2S     Mardi 29 septembre 2020 à 18 h 

 Classes de terminale STMG et STL   jeudi 1er octobre 2020 à 18 h  
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