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Note d’information aux parents 

Jeudi 12 novembre 2020 
 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Je vous remercie de prendre connaissance des documents ci-dessous qui vous expliquent le 

fonctionnement du lycée Denis Papin à compter du lundi 16 novembre jusqu’aux vacances du 18 décembre 

2020 :  

- La nouvelle organisation des cours en présentiel et en distanciel (page 2),  

- Le fonctionnement de la continuité pédagogique (pages 3 et 4),  

- Le protocole sanitaire mis à jour le mardi 10 novembre (pages 5 à 8).  

 

Tous les cours, qu’ils soient en présentiel ou en distanciel, restent obligatoires pour tous.  

Seuls les élèves identifiés cas contacts ou cas positifs au SARS-Cov2 par la cellule Covid de la Direction 

Académique en lien avec l’Agence Régionale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peuvent 

être placés à l’isolément. Dans ce cas, ils sont évidemment tenus de rester à domicile et le dispositif de 

continuité pédagogique se déclenche pour eux.  

Les familles dont les enfants ne disposent pas d’outils informatiques à domicile sont priés de nous en 

informer par téléphone.  

Nous restons à votre disposition pour toute demande de précision. 

Avec mes salutations les plus cordiales,  

 

M. Mariet 
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Organisation des cours  

au lycée professionnel Denis Papin 
à partir du lundi 16 novembre 2020 

Jeudi 12 novembre 2020 
 

 
Dans la cadre de la crise sanitaire et de la circulation active du virus SARS-Cov2, sur proposition de 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche et avec l’accord de Madame la Rectrice de 
l’Académie d’Orléans-Tours, le lycée Denis Papin propose une nouvelle organisation des cours du lundi 16 
novembre au vendredi 18 décembre 2020. 

 
 
- Les classes  de CAP, 3ème prépa-métiers, ULIS, ARTP auront cours selon leurs emplois du temps 

toutes les semaines, comme d’habitude.  
 

- Pour les autres classes, une organisation en alternance est retenue. Les élèves viennent au lycée 
selon le calendrier suivant :  

 

Semaine 47 Semaine 48 Semaine 49 Semaine 50 Semaine 51 

16 au 20 novembre 23 au 27 novembre 30 novembre au 4 
décembre 

7 au 11 décembre 14 au 18 décembre 

Classes de 
Terminale 

Classe de 
Première 

Classes de 
Terminale 

Classe de 
Première 

Classes de 
Terminale 

2MEI 2MRC 2MEI 2MRC 2MEI 

2MELEC 2AGOrA 2MELEC 2AGOrA 2MELEC 

 2MVA  2MVA  

 
 

- Quand les élèves ne sont pas au lycée (une semaine sur deux pour les classes de 2nde, 1ère et 
Terminale Professionnelles), les cours se poursuivent en distanciel selon le protocole de 
continuité pédagogique (voir ci- dessous). Les professeurs donnent du travail à effectuer pendant 
la semaine à la maison dont les parents peuvent prendre connaissance en consultant Pronote. Le 
travail demandé pourra être évalué.  

 
- Chaque classe au lycée se voit attribuer une salle de cours unique (sauf pour les cours en ateliers 

ou sur les plateaux techniques, en sciences, PSE et arts appliqués). Ce sont les professeurs qui 
changent de salle.  
 

- Le restaurant scolaire reste ouvert. Les élèves déjeunent selon un planning établi à l’avance. Pour 
éviter tout brassage d’élèves du Lycée Claude de France et du Lycée Denis Papin, il est demandé 
de strictement respecter les horaires. 

 

- Le protocole sanitaire régulièrement mis à jour et posté sur le site du lycée s’applique. 
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Protocole de continuité pédagogique 

au lycée professionnel Denis Papin 
de Romorantin-Lanthenay 

 
 
 

 
 
 
 
La continuité pédagogique vise à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à 

entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition de nouveaux 
savoirs. 

Il s’agit également de trouver une manière de maintenir un lien entre tous les membres de la 
communauté éducative. 

Pronote est l’application informatique centrale du lycée qui permet de communiquer avec les 
professeurs. Pronote est accessible depuis l’ENT Netocentre. 

Toutes les familles et élèves disposent depuis le mois de septembre d’un code d’Accès. En cas de 
difficulté pour vous connecter, M. Quinnesière, proviseur adjoint est à votre disposition. Vous pouvez le 
joindre par mail à l’adresse suivante : laurent.quinnesiere@ac-orleans-tours.fr ou en appelant le lycée. 

Le protocole de continuité pédagogique répond aux situations de confinement ou d’isolement 
d’élèves cas contacts ou cas avérés de SARS-Covid 19. 

 
 

COMMUNICATION 
 

 
Le lycée reste ouvert. Toutefois, en raison du protocole sanitaire, 
son accès est restreint. Les parents ne peuvent y entrer que sur 
rendez-vous organisé à l’avance. 
 
Pour garder le contact et pour toute question : 

- Le téléphone : 02 54 95 62 50 
- Le mail : ce.0410036s@ac-orleans-tours.fr 
- Netocentre (ENT) : https://netocentre.fr 
- Pronote 

 
PRONOTE doit permettre de prendre connaissance des messages 
des professeurs, des CPE, de la Direction 
 
SITE DU LYCEE  
www.denis-papin.fr 
Des notes d’information aux familles sont régulièrement mises en 
ligne sur la page d’accueil du lycée. Un SMS prévient les parents 
d’une nouvelle information à consulter. 
 

mailto:ce.0410036s@ac-orleans-tours.fr
https://netocentre.fr/
http://www.denis-papin.fr/
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TRAVAIL DES ELEVES 
 

 
• Pour les parents et les élèves, le cahier de textes Pronote 

centralise le travail à réaliser par les élèves et donne une vision 
globale du travail à faire par semaine. 
 

• Un planning de travail par discipline et par jour est communiqué 
aux élèves par ses professeurs (exemple : lundi – français / 
mardi – mathématiques et anglais …) 

 

SUIVI DES ÉLÈVES 
 

 
L e suivi des élèves sera assuré par le professeur principal, le 
professeur référent des PFMP et la CPE : 
• repérage des élèves qui ne disposeraient pas de moyen de 

suivre les cours à distance afin de trouver une solution avec 
l’aide de la direction (prêt de matériel ou envoi du travail par 
voie postale par exemple) 

• repérage des élèves absents aux rendez-vous numériques et 
appels téléphoniques 

• accompagnement personnalisé si besoin 
 

ORGANISATION TEMPORELLE 
 

 
Une semaine rythmée par des jalons : 
• Du travail demandé régulièrement 
• Le temps de travail élève indiqué pour chaque activité dans le 

cahier de textes. Cela permettra aux familles et élèves de 
s’organiser 

• Des moments de travail commun avec les élèves au sein de 
classe virtuelle 

 

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 
DES ENSEIGNANTS 

 

 
• Des travaux proposés réalisables en autonomie : ils ne 

requièrent pas l’aide d’un tiers 
• Une charge globale de travail raisonnable et des travaux variés 
• Des outils variés : supports cours des enseignants, sites internet 

à consulter, blogs, chaînes Youtube spécialisées, documentaires, 
films…  

 

LIENS AVEC LES ÉLÈVES 
 

 
• Des temps d’échanges réguliers avec les enseignants selon les 

différentes modalités qu’ils fixeront (messagerie, rendez-vous 
téléphonique, Pronote, classe virtuelle, …) 

• Liens réguliers avec les familles et élèves (CPE-professeurs 
principaux-référents PFMP) 

 

DES ACTIVITÉS CULTURELLES 

 
La professeure documentaliste proposera aux élèves des activités 
pour développer leur culture générale et découvrir des ressources 
(sites internet, livres, émissions de télévision, films…)  
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Protocole sanitaire 
au lycée professionnel Denis Papin 

de Romorantin-Lanthenay 

Mise à jour le mardi 10 novembre 2020  

 

Les mesures prescrites par le protocole sanitaire de rentrée et leurs modalités d’application sont renforcées 
à partir du 2 novembre. Elles visent à accueillir tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps 
scolaire dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Elles répondent à un double 
enjeu :  
- Garantir la continuité du service public d’éducation et la continuité des apprentissages.  

- Offrir à chacun, élèves et personnels, un environnement de travail sûr au regard du contexte de circulation 
de virus SARS-Cov2.  
 
L’évolution du contexte épidémique, implique le renforcement des mesures barrières. Ce renforcement 
porte notamment sur :  
- la limitation du brassage qui est désormais requise à l’école maternelle et élémentaire, au collège et au 
lycée 

- le port du masque pour les élèves de l’école élémentaire,  

- le renforcement des règles de distanciation physique,  
 

Parents et personnels 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 

d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les familles sont tenues 

d’informer l’établissement du diagnostique posé par le médecin.  

Les personnels s’appliquent les mêmes règles. Les accompagnateurs ainsi que les intervenants 

extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent 

porter un masque de protection. 

Aucun élève ne sera autorisé à entrer au lycée sans masque. Le règlement intérieur de l’établissement a 

été modifié en ce sens lors du Conseil d’Administration du 25 mai 2020. Conformément aux directives 

ministérielles, l’établissement ne fournit pas de masques aux élèves. Il convient donc de prévoir deux 

masques par jour de présence dans l’établissement. Il est également conseillé de prévoir des mouchoirs 

jetables.   
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Accueil des élèves au lycée  

L’accès au lycée Claude de France est désormais interdit aux élèves du lycée Denis Papin.  

 

Depuis le lundi 2 novembre, deux entrées sont possibles :  

- Pour les élèves venant au lycée en transports scolaires, l’entrée du stade Ladoumègue (avenue de 

Paris, coté lycée Claude de France) est ouverte à 8h, 17h et 18h. 

- Pour les élèves venant à pieds ou à deux roues, l’entrée principale du lycée Denis Papin (rue de la 

Deniserie) reste ouverte aux horaires habituels. 

Les élèves sont accueillis par un personnel de l’établissement. Ils doivent porter un masque et se laver 

les mains à leur arrivée avec du gel hydro-alcoolique mis à disposition. 9 fontaines et 5 distributeurs muraux 

de gel hydro-alcoolique ont été installés dans l’établissement. 

Entrées et sorties,  sens de circulation, cours 

Pour limiter les croisements dans les couloirs, l’accès aux bâtiments se fait depuis le hall d’accueil. 

Toutes les sorties se font par les sorties de secours. Une signalétique est installée pour guider les usagers 

(affiches aux murs : flèches et sens interdits).  

 

Des lieux de récréations sont identifiés pour chaque niveau. En cas de mauvais temps, les élèves 

pourront s’abriter dans les bâtiments en respectant les gestes barrières et la distanciation physique.  

3
ème 2nde 1ère  BCP et CAP Terminale BCP et CAP 

Cour de récréation 
entre bâtiment I et 

administratif 

Pelouse devant le 
GRETA 

Pelouse à l’extrémité 
du bâtiment H 

Pelouse le long du 
bâtiment H, côté 
Claude de France 

 

L’accès au bâtiment administratif est limité. Ainsi, pour rencontrer la direction ou la secrétaire, les 

usagers (enseignants, élèves)  se présentent d’abord à l’accueil. Les contacts téléphoniques doivent être 

privilégiés.  

 

Les visiteurs (parents d’élèves par exemple) ne sont plus autorisés à entrer dans l’établissement, sauf : 

- pour venir chercher leur enfant malade,  

- pour une réunion ou un rendez-vous fixé à l’avance avec un membre du personnel.  

Dans tous les cas, les visiteurs devront porter un masque pour entrer dans l’établissement et se 

désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique mis à disposition. Les contacts téléphoniques ou par mails 

doivent être privilégiés.  

 

A compter du lundi 16 novembre, une nouvelle organisation de l’établissement permet de limiter le 

brassage des élèves :  

- une salle de classe est attribuée à chaque division sauf pour les cours nécessitant du matériel 

spécifique (ateliers, plateaux techniques, sciences, arts appliqués etc.).  

- les cours sont organisés en alternance pour diminuer le nombre d’élèves présents dans 

l’établissement, faciliter les cours en présentiel et distanciel par les enseignants, faciliter le 

nettoyage te la désinfection des locaux.  
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L’utilisation des vestiaires pour les cours  en ateliers est modifiée comme suit :  

- les vestiaires sont laissés à la disposition des filles qui portent un masque et respectent la 

distanciation physique,  

- les garçons se changent dans l’atelier en respectant la distanciation physique et les gestes barrières. 

Il leur est demandé d’apporter un sac afin de ranger leurs affaires le temps du cours.  

Lavage des mains, distanciation physique, masques, aération 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour tous les élèves et tous les personnels dans les 

espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est 

incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives…). Dans ces situations, une 

attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation.  

Tous les usagers se lavent les mains très régulièrement, soit dans les sanitaires (savon et essuie-main en 

papier jetable), soit à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. Le lavage des mains est préconisé le plus 

souvent possible.  

Les salles de classe sont aérées toutes les deux heures au moins 15 minutes. Les salles bénéficient d’une 

désinfection quotidienne avant le début des cours. Un produit désinfectant et du tissus en papier sont mis à 

disposition des usagers dans les salles de classe pour désinfecter les espaces de travail. 

Repas et internat 

Le restaurant scolaire reste ouvert. 

Pour limiter les brassages entre élèves des deux lycées, une nouvelle organisation de la cantine scolaire 

prend effet à compter du jeudi 5 novembre :  

- les élèves du lycée Denis Papin déjeuneront dans une salle spécifique à des tables identifiées, 

- des horaires de passage par niveau (niveau Troisième, niveau Seconde, etc.) sont instaurés : les 

élèves devront se présenter à l’horaire indiqué pour leur classe, ni à l’avance, ni en retard, pour 

permettre un passage fluide de tous les élèves demi-pensionnaires avec ces sanitaires renforcées. 

Les enseignants sont invités à libérer les élèves aux horaires définis.  

A l’internat, les chambres seront réorganisées à compter du lundi 9 novembre afin de séparer les élèves 

du lycée Denis Papin des élèves du lycée Claude de France dans le but de limiter les brassages d’élèves entre 

établissement. De la même manière, des espaces de repas distincts seront attribués aux élèves des deux 

établissements.  

Continuité pédagogique 

Un protocole de continuité pédagogique  (PCP) est instauré. Il définit les modalités d’organisation des 

cours en distanciel, la communication entre les familles, les enseignants et la direction de l’établissement. Il 

rappelle également l’organisation du travail scolaire. 



 

 

8 
 

Le PCP s’applique dans le cas des élèves mis à l’isolement (cas contacts ou cas avérés) et des cours en 

alternances mis en place à compter du lundi 16 novembre 2020. Les modalités d’organisation des cours au 

lycée et à la maison sont définies dans le projet d’hybridation des cours. 

 

Infirmerie 

Aucun élève ne sera autorisé à se déplacer à l’infirmerie sans l’accord préalable des infirmières et ce, 

afin d’éviter que plusieurs élèves ne stationnent simultanément en salle d’attente. Les professeurs doivent 

donc téléphoner aux infirmières pour convenir d’un « horaire de rendez-vous ». Le professeur autorise 

ensuite l’élève à se rendre à l’infirmerie à l’horaire convenu.  

En cas de suspicion de symptômes du COVID-19 (toux, fièvre…), l’élève doit immédiatement se couvrir 

le visage d’un masque. Après en avoir informé les infirmières et la vie scolaire, l’élève est envoyé dans une 

salle spécifique qui lui sera indiquée où il sera pris en charge avant son évacuation de l’établissement. La 

communauté scolaire sera informée des cas avérés afin de prendre les mesures qui s’imposent.   

 

 


