Beaucamps-Ligny le 04 juin 2020

Bulletin infos-parents n° 12 : réouverture du lycée

Chers parents,
C’est avec plaisir que nous reprenons les cours en présentiel et que nous rouvrons les portes du lycée.
L’ensemble des enseignants et du personnel est très heureux de cette reprise.
Pour les 3 prochaines semaines, soit du 8 juin au 26 juin, les élèves de seconde reprennent les lundis
et mardis de 07h50 à 16h15 et les élèves de première reprennent les jeudis et vendredis.
1- Le retour
Pour tous et afin de garantir le bon déroulement de ce retour en classe, il est impératif :
•
•
•
•
•

d’être inscrit pour les 3 semaines,
d’être présent à tous les cours de la journée,
de respecter les gestes barrières et les consignes données,
d’avoir 2 ou 3 masques par jour,
d’apporter son propre matériel de travail (cahier, trousse, …)

Le matin, dès leur arrivée, tous les élèves portent un masque et ne rentrent dans les bâtiments qu’après le
signal. Ils seront accueillis en salle de classe par leurs professeurs. Du gel hydroalcoolique sera disponible
dans chaque salle de cours.
Monsieur Bonnel passera avec les infirmières dans toutes les classes afin de redonner les consignes pour les
masques, le lavement des mains.
2- Restauration
Les élèves mangeront dans le grand pré du lycée ou dans la salle des sports en cas de mauvais temps.
Pour ceux qui prendront le repas du restaurant scolaire nous demandons aux élèves de prévoir un sac et
de prendre leur gourde.
3- Transport scolaire
Les autocars fonctionnent normalement. Votre enfant peut également venir en vélo.
Dans le cadre de la reprise des travaux d’assainissement sur la RD 141, toute circulation de bus entre Le
Maisnil et Fromelles sera impossible jusque fin d’année scolaire. Cela impactera les lignes 230 et 236 et
les élèves résidant à Aubers, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en Weppes dont les horaires et
itinéraires seront modifiés (en rouge dans les tableaux sur le site du lycée).

Restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, chers parents nos sincères salutations.

H Cocca
Responsable des 2nde

JP Verhille
Responsable des 1ère

A. BONNEL,
Chef d’établissement.
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