
ENSEMBLE SCOLAIRE 
NOTRE DAME - SAINT JEAN – JEANNE D'ARC 

 

Mazamet, le 6 novembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Hier soir, Monsieur BLANQUER a annoncé des modifications dans l’organisation du Bac ainsi que 

dans l’organisation du temps scolaire. 

Pour ce qui est des modifications du Bac, ces aménagements concernent exclusivement les 

élèves de 1ères et Terminales générales. 

Les E3C (LVA – LVB – Hist/Géo et Enseignement Scientifique ) qui devaient avoir lieu : 

- Pour les classes de 1ères, en janvier- février et en avril- mai  

- Pour les classes de Terminales en avril-mai 

sont supprimées. 

Ces épreuves sont remplacées par le contrôle continu effectué tout au long de l’année dans 

l’établissement. 

En d’autres termes, la moyenne des notes annuelles obtenue par chaque élève, dans les 

disciplines concernées, sera celle du Bac. 

Les épreuves des enseignements de spécialité (EDS) pour les Terminales se tiendront du 15 au 

17 mars 2021. 

Les épreuves finales de Philosophie et le Grand oral, pour les Terminales, de même que les 

épreuves de Français pour les 1ères, auront lieu en fin d’année scolaire. 

Pour ce qui concerne l’organisation du temps scolaire, il convient de préciser 2 points : 

 Le protocole sanitaire 

Dès la rentrée de septembre, nous avons mis en œuvre les modalités exigées depuis ce 2 

novembre. Le principe est de limiter au maximum le brassage des élèves. 

Pour les classes de Lycée Professionnel et de 2nde générale, chaque classe a sa salle de 

cours et chaque élève a une place affectée dans cette salle.  

Pour les élèves de 1ères et Terminales générales, les EDS regroupent les élèves de 

différentes classes. Il est impossible dans ce cas d’éviter le brassage. Cependant les 

effectifs limités permettent un meilleur respect des consignes de distanciation physique. 

Le gel hydro alcoolique est disponible dans chaque classe et le nettoyage effectué 

régulièrement et quotidiennement selon les préconisations qui nous on été données.  

Afin de faciliter le service de restauration et de toujours respecter les consignes 

sanitaires, une salle a été attribuée aux lycéens pour déjeuner. 

 

 L’accueil des élèves 

Il nous semble primordial de pouvoir accueillir les élèves en présentiel dans 

l’établissement.  



D’abord pour continuer les progressions liées au programme et travailler avec eux de 

façon efficace. 

Ensuite, parce qu’il est essentiel que les élèves puissent avoir une vie sociale en  

complément de celle de la famille. Ils ont besoin de se voir, de se parler, de même 

qu’avec les enseignants et les adultes de l’établissement. 

Par conséquent, sauf exception, les cours en présentiel demeureront la règle de base 

pour l’organisation des classes de lycée et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 

La mise en œuvre du confinement s’ajoutant au protocole sanitaire, nous oblige, également, à 

annuler les réunions parents professeurs pour toutes les classes de tous les niveaux de 

l’établissement. 

Ces réunions avaient traditionnellement lieu après le conseil de classe du 1er trimestre ou 1er 

semestre. D’ici quelques jours, nous vous informerons des modalités que nous mettrons en 

place pour organiser des rencontres virtuelles et/ou téléphoniques afin de maintenir un contact 

direct avec vous. 

Enfin, le plan Vigipirate est lui aussi entré en vigueur. Par conséquent, tous les attroupements 

tant aux abords de l’établissement, que dans les rues, sont strictement interdits. Il est demandé 

aux élèves de rentrer dans l’enceinte de l’établissement dès leur arrivée. 

Certains lycéens qui prennent leur repas à Jeanne d’Arc bénéficient d’une sortie après ce repas. 

Sans contre ordre de votre part, ces élèves continueront à bénéficier de la possibilité de sortie, 

dans la mesure du respect des consignes liées au plan Vigipirate c’est à dire l’interdiction des 

attroupements tant aux abords de l’établissement qu’en tout autre lieu. 

En cas de sortie, le port du masque à l’extérieur de l’établissement nous paraît  indispensable. 

Si des modifications nouvelles devaient être apportées, vous serez informés dans les meilleurs 

délais. 

Soyez assurés de notre volonté et de notre participation active. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

 

Pascal ROUANET    Marie-Lise BANCAL Marina BAUTE MONCAYO 

Chef d’établissement     Adjointes de Direction Lycées 

 


