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Monsieur Bernard LOCICIRO 
Proviseur   
 
à 
  

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves 
 

 

Coulommiers, le 11 mai 2020 
 
 
 

 

 
Madame, Monsieur, 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des 
écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. 

Sur le campus de Coulommiers une grande majorité des professeurs ont assuré avec 
beaucoup de dynamisme, de régularité et d’ingéniosité une continuité pédagogique afin de 
maintenir un contact régulier avec votre enfant. 

A ce titre l’assiduité et la rigueur dans le suivi de cet enseignement à distance seront des 
éléments d’appréciation très utiles pour la tenue des conseils de classe du troisième 
trimestre. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement il a été décidé d’ouvrir les lycées à partir du 
mardi 02 juin 2020 dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires. 

Chaque établissement a pris connaissance d’un protocole sanitaire très conséquent de 53 
pages relatif à la réouverture et au fonctionnement des lycées. 

Vous trouverez ci-dessous les dispositifs de « rentrée » que nous avons adoptés pour le 
Campus de Coulommiers. 

Ces dispositifs ont été guidés par les prescriptions émises par le ministère des solidarités et 
de la santé à la date du 30 avril 2020, par les indications du ministère de l’éducation 
nationale et la collaboration impérieuse et très étroite entre les services de l’éducation 
nationale et les collectivités territoriales. 

Dans cette mise en route prochaine vous jouerez, en tant que parents d’élève, un rôle 
essentiel dans le retour de vos enfants au lycée notamment en leur rappelant la nécessité 
individuelle des gestes barrières. 

Cinq principes fondamentaux ont structuré ce plan de reprise : 

- le maintien de la distanciation physique 

- l’application des gestes barrière 

- la limitation du brassage des élèves 

- le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

- la formation, l’information et la communication. 
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De ce fait les élèves de secondes de la voie générale et technologique (2°GT) continueront 
leur scolarité jusqu’au 04 juillet 2020 uniquement par la voie du télé enseignement. 
En effet la tenue précoce de leurs conseils de classe (le 02 et 03 juin) guidée par la phase 
d’orientation AFFELNET (arrêtée au 15 juin 2020) a prévalu pour cette organisation. 

A ce sujet, je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir avant le 22 mai, délai de 
rigueur :  

- La fiche de dialogue originale renseignée pour le troisième trimestre (elle peut être 

jointe à ce courrier si vous nous l’avez renvoyée). 

- Le document « dossier d’affectation lycéen » complété si une poursuite d’étude en 

voie technologique ou en voie professionnelle est envisagée, y compris au sein du 

lycée. 

Vous pouvez envoyer ces documents par voie postale en prenant soin d’inscrire au dos de 
l’enveloppe le NOM, Prénom et classe actuelle de votre enfant. Vous pouvez également 
déposer ces documents à l’accueil du lycée entre 8h30 et 16h30.  

Je vous rappelle que la décision du conseil de classe du troisième trimestre reste 
souveraine en ce qui concerne la proposition d’orientation. Les professeurs principaux, les 
CPE, les Psychologues de l’Education Nationale et la direction du lycée sont des ressources 
pour l’orientation de l’élève et sont présents à vos côtés tout au long de la procédure, 
n’hésitez pas à les solliciter. 

Les élèves de premières générale et technologique (1er GT) viendront au lycée entre le 08  
et le 22 juin selon un calendrier que nous vous fournirons afin de s’entraîner aux épreuves 
orales de Français du baccalauréat. L’ensemble des autres enseignements sera poursuivi 
par télé enseignement. Les oraux de français débuteront le 25 juin selon le calendrier initial.  

Les élèves de terminales générale et technologique (Ter GT) verront leur admissibilité au 
baccalauréat conditionnée par le contrôle continu du premier et deuxième trimestre et les 
notes obtenues avant confinement. 

Pour les élèves dont le contrôle continu à partir des matières coefficientées les situe entre 
08 et 10 de moyenne et de ce fait dans l’obligation de passer un oral de rattrapage, ils 
seront accueillis au lycée à partir du 08 juin 2020 selon leur emploi du temps de l’année en 
cours afin de préparer au mieux ces oraux de rattrapage. 

Pour tous les autres élèves de terminales, ceux ayant leur admission au baccalauréat 
(moyenne du contrôle continu coefficienté au dessus de 10) et malheureusement ceux en 
deçà de 08 de moyenne, l’enseignement à distance sera prolongé. 

Pour tous les élèves de la voie professionnelle (2° Pro, 1er Pro, Ter Pro, CAP 1et 2) les cours 
reprendront le 02 juin 2020 uniquement dans le cadre de la pratique professionnelle c’est-
à-dire l’enseignement dans les ateliers. 

Un emploi du temps sera fourni aux élèves qui ne devrait les solliciter qu’une journée par 
semaine. 
Les autres jours de la semaine c’est le télé enseignement qui prévaudra. 

Les élèves de troisième prépa métiers reviendront le 02 juin selon leur emploi du temps 
classique. 

Enfin pour les étudiants en BTS 1er et 2eme année les cours reprendront normalement le 08 
juin 2020 suivant l’emploi du temps donné en début d’année. 

 

 

 

mailto:campus.coulommiers@ac-creteil.fr
http://www.campus-coulommiers.eu/


 

Lycée des métiers de l'automobile et des engins motorisés 
Lycée des métiers des services et de l'assistance à la personne 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lycée Polyvalent  
 UFA de Coulommiers 

 
6, rue des Templiers 

77120 COULOMMIERS 

 
 
 

Le Proviseur 
Bernard LOCICIRO 

 
 

 

 

Téléphone 

 01 64 75 88 47 

Fax 

 01 64 75 88 23 

 Mél 

campus.coulommiers@ac-creteil.fr 

Site 

www.campus-coulommiers.eu  

 

 

 

 

 

 

Le service de restauration pour les lycéennes et lycéens présents sera assuré selon des 
normes sanitaires très rigoureuses et selon une organisation où chaque élève devra 
respecter un protocole très strict. 

L’internat sera fermé et ne pourra pas accueillir d’élèves. 
Les étudiants locataires d’une studette pourront bien entendu l’occuper puisqu’ils sont 
régis par un bail locatif contracté auprès de l’établissement. 

Vous comprendrez que l’ensemble de ce dispositif vise à garantir les meilleures conditions 
pour terminer l’année scolaire en cours et préparer au mieux la rentrée prochaine de 
septembre. 

Dans ce contexte très particulier il appartiendra à chaque famille dont l’enfant est concerné 
par le dispositif de reprise de décider de la présence de son enfant dans l’établissement ou 
de choisir de l’inciter à poursuivre le télé enseignement. 

Dans ce sens un sondage sera publié sur Pronote afin que chaque famille nous indique de 
façon précise si son enfant sera présent dans l’établissement. L’engagement de présence 
vaudra à partir de cette réponse, si elle est positive, pour la période allant du 02 ou 08 
juin 2020 au 04 juillet 2020. 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants dans la mesure où aucun 
élève ne sera accepté dans l’enceinte du Campus de coulommiers s’il n’est pas porteur d’un 
masque de protection. 

Nous mettrons avec l’appui des services académiques et de la collectivité de rattachement 
un plan de communication détaillé à destination de tous nos personnels et usagers afin de 
les sensibiliser et les impliquer à la responsabilité de chacun dans la limitation de la 
propagation du virus. 

Il est entendu que ce plan de reprise est lié aux dispositions sanitaires qui pourraient être 
adoptées d’ici le 02 juin et qu’il pourrait être remis en cause du fait de nouvelles 
préconisations gouvernementales. 

Vous comprendrez que le contexte actuel nous oblige à adopter des conditions de reprise 
exceptionnelles et que le plan décidé pour le Campus de Coulommiers est celui qui nous 
parait le plus cohérent pour préserver la scolarité et la santé de la communauté scolaire et 
éducative. 

        

  B. LOCICIRO 

 Le proviseur 
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