Les sept qualités pour une année réussie.
1. La crise sanitaire, tu vaincras !
Nous avons pris, bien évidemment, les dispositions pour respecter le protocole sanitaire. La grande
nouveauté en ce début d’année est le fait que nous avons mis en place des rotations par niveau en
ce qui concerne la demi-pension. De nombreuses autres consignes ont été conservées, port du
masque en intérieur, gel à l’entrée des bâtiments, dans les salles, aération des locaux… Nous avons
malheureusement gagné en expérience ! J'invite l'ensemble des acteurs à respecter les consignes
sanitaires. Comme vous devez l’entendre dans l’ensemble des médias, nous sommes à l’heure des
vaccinations et je m’associe à cette volonté de voir le plus grand nombre d’entre nous être vacciné.
2. L'absentéisme, tu combattras !
Dans la continuité des années précédentes et en lien avec la prise en considération du contrôle
continu pour l’évaluation du baccalauréat, nous aurons une exigence particulière pour l’assiduité
des élèves et je sais pouvoir compter sur votre collaboration pour limiter chaque absence au strict
nécessaire. Chaque absence devra être justifiée par écrit, soit par anticipation, soit dès le retour de
l’enfant. Elle pourra, en cas de motif illégitime ou de non justification donner lieu à une
récupération sous forme de retenue ou de travail supplémentaire.
3. L'évaluation, tu bénéficieras !
Afin de permettre à chaque élève de se préparer dès son entrée au lycée aux exigences de
l’évaluation du baccalauréat, toute absence à une évaluation pourra conduire à la demande de
l’enseignant à un devoir de récupération organisé sur un temps libre ou sur un temps de classe
de l’élève. Conformément aux textes réglementaires (Note de service ministérielle du 28 juillet
2021 sur les modalités d’évaluation du baccalauréat à partir de la session 2022), un protocole
concerté sera élaboré pour l’évaluation des élèves des classes de premières et terminales. J'aurai
l'occasion de vous le transmettre dès qu'il aura été présenté en Conseil d'administration.
4. Le matériel scolaire, tu apporteras !
Les manuels sont mis à disposition par la région Auvergne Rhône Alpes et sont distribués dès les
premiers jours de l’année scolaire aux élèves en possession de leur carte « Pass’région ». Afin que
chacun puisse profiter pleinement de cet avantage, le plus grand soin devra être apporté à leur
usage (ils sont achetés pour une période de cinq ans minimum).
Une liste de fournitures scolaires indispensables, qui pourra être complétée par des demandes
spécifiques à certaines disciplines en début d’année, a été ou sera communiquée aux classes
concernées. Chaque élève devra être en possession du matériel demandé au plus tard le vendredi
24 septembre.
5. Les entrées et sorties, tu respecteras !
Le lycée accueille les élèves de 7h30 à 18h en fonction de leur horaire de cours ou de transport
scolaire. L’accès se fait par l’entrée principale à chaque début ou fin d’heure de cours. Pour
simplifier le trajet des élèves tributaires de transports scolaires, le portail avenue du lycée est
ouvert à 8h pour l’entrée ainsi qu’à 16h30 et 17h30 pour la sortie. Pendant la période de crise
sanitaire le portail sera ouvert aux récréations.
6. La restructuration, tu accompagneras !
Les travaux se poursuivent . En fin d'année, juin 2022, nous devrions réceptionner le nouveau
bâtiment "collège", la nouvelle restauration et l'internat. Nous essayons dès aujourd'hui
d'anticiper les conséquences liées à cette réception.
7. La communication avec les équipes, tu pratiqueras !
Comme je l'ai exprimé, nos échanges sont indispensables. Téléphone, mail, message sur pronote...
je vous invite à utiliser ces outils en étant vigilant aux modalités. Etre clair sur qui écrit, pour quel
élève, bien préciser le sujet, rester courtois ... Des modalités que nous devons tous mettre œuvre.
Sachez aussi que j'ai rappelé aux collègues le droit à la déconnection ! En effet, vous pouvez bien
évidemment écrire aux enseignants journée, soir et week end mais je leur ai conseillé de prendre
les temps de repos nécessaires pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Leurs
réponses ne seront donc pas obligatoirement immédiates. Des modalités d'échanges vous seront
proposées, je vous invite à les respecter.

