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NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES
Lycée professionnel
Denis Papin
MM/MD/2019/2020
N°12

Mesdames, Messieurs,

113 élèves ont été accueillis au lycée Denis Papin depuis sa réouverture et nous

T 02 54 95 62 50
F 02 54 95 62 56
ce.0410036s
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prévoyons de modifier l'organisation des emplois du temps pour accueillir davantage

46 rue de la Deniserie
41206 Romorantin-Lanthenay
Cedex

Pour les Terminales, des cours de préparation aux oraux de rattrapage de l'examen et

d'élèves du 15 juin au 4 juillet. Les élèves seront accueillis une journée par semaine.

un accompagnement vers l'enseignement supérieur vont être mis en place.
Pour les autres niveaux, les cours auront majoritairement lieu en atelier ou sur les
plateaux techniques. Des cours de l’enseignement général seront également proposés.
Je rappelle que la présence des élèves sur cette période sera valorisée sur les livrets
scolaires quelle que soit la classe (Seconde, Première, Terminale, CAP). Venir en cours au
lycée permet aux élèves de revoir ce qui a été travaillé pendant le confinement, récupérer
les devoirs et travaux envoyés aux professeurs et approfondir les notions dans la
perspective de la rentrée scolaire prochaine.
Comme pour l'enquête précédente, je vous remercie de nous informer de la
présence (oui ou non) de votre enfant au lycée entre le 15 juin et le 4 juillet. Tous les
élèves qui auront répondu OUI seront accueillis. L’enquête est disponible sur Pronote mais
en cas de difficulté pour s’y connecter, un mail (avec nom et classe de l’élève) à
ce.0410036s@ac-orleans-tours.fr ou un appel téléphonique au lycée (02 54 95 62 50) sont
possibles.
Je vous remercie de répondre à l’enquête pour le mercredi 10 juin 12h, dernier délai.
Attention, toute demande passée ce délai ne pourra être prise en compte.
En fonction des effectifs, l’organisation sera arrêtée en fin de semaine et vous sera
communiquée le vendredi 12 juin dans la journée.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Michaël MARIET

