Wissembourg, le 29 avril 2020
Le Proviseur
A l’ensemble des personnels des élèves et
parents d’élèves du lycée et CFA Stanislas

Mesdames, Messieurs, Chers élèves et apprentis,
Comme vous avez pour l’entendre dans les média, Monsieur Premier ministre a présenté la
stratégie nationale de déconfinement à l’Assemblée Nationale ce mardi 28 avril 2020.
Parmi les mesures annoncées :
11 mai :
Réouverture des écoles primaires
Les groupes seront limités à 15 élèves, accueillis dans les écoles ou les locaux périscolaires,
avec respect des gestes barrières, et mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Les masques seront prohibés en maternelle, pas recommandés en élémentaire, sauf cas
particuliers (symptômes détectés). Tous les enseignants et encadrants devront en porter.
Circulation des bus scolaires
Le port du masque sera obligatoire pour les chauffeurs et les collégiens. Seul un siège sur
deux sera pourvu.
Distribution des masques
Les masques seront distribués par l'éducation nationale pour ses personnels et les élèves ;
18 mai :
Réouverture des collèges
A partir du 18 mai, les collèges pourront rouvrir « en commençant par les classes de sixième
et cinquième ». Les masques seront obligatoires et fournis aux collégiens qui n'en auraient
pas.
Pas avant le 2 juin :
Réouverture des lycées
Les lycées ne rouvriront pas avant le 2 juin. Les lycées professionnels devraient être les
premiers à accueillir de nouveau des élèves.
Suite à ces annonces, le télé-enseignement reprend donc pour tous les élèves et apprentis du
lycée Stanislas pendant la période de confinement.
Avec les équipes pédagogiques, je me permets de rappeler combien il est important que vos
enfants participent toujours activement à ce télé-enseignement
.
Nous vous tiendrons informés des décisions qui présideront à la réouverture du lycée et nous
vous ferons part plus concrètement des modalités de sortie du confinement.
Malgré le contexte déconfinement, j’espère que les élèves sauront se motiver pour faire face
à cette situation si particulière.
Prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrière.
Pascal Halftermeyer

