
Modalités d'organisation de la rentrée 2020 pour le Lycée  
sous réserve de l'autorisation des autorités locales.  

 

Option 1 : un début d’année « normal » suivant les horaires prévus :  
 

lundi, mardi, jeudi,mercredi ,vendredi : Ouverture des portes à 7h50 – Fin des cours 18h25 

 

Option 2 : un début d’année « COVID »  
 
Pour respecter les conditions sanitaires et la distanciation physique réglementaires, chacune des 13 classes est partagée en 2 

groupes, l’une en présentiel, l’autre en activités asynchrones. 

Les 2 groupes alternent, soit en ½ journée soit en journée: pendant qu’un groupe est pris en charge par l’enseignant de la classe, 

l’autre est en activités asynchrones.    

HORAIRES :  déterminés fin août  

 

TEMPS DU MIDI : La cafétéria de Malpighi fonctionnera sous la forme d’un « Drive ». Les élèves commandent leur repas la 

veille et passent prendre le panier repas le temps du midi le lendemain. Organisation assurée par les gérants de la cafétéria. 

 

 

JOUR DE RENTRÉE COVID  
2nde : Jeudi 03 septembre 2020 : 9h00 à 10h15 groupe A 

               10h30 à 11h45 groupe B 

 

1ère : Jeudi 03 septembre 2020 : 9h00 à 10h15 groupe A 

              10h30 à 11h45 groupe B 

 

Tales : mercredi 02 septembre 2020 : 9h00 à 10h15 groupe A 

                     10h30 à 11h45 groupe B 

                                    Début des cours pour les 3 niveaux : vendredi 4 septembre selon l’emploi du temps  

 

JOUR DE RENTRÉE “NORMAL”  jeudi 03 septembre 2020 
classes  de 3ème et seconde: sur le site Malpighi 
13h30-14h45: accueil et appel des élèves de 3ème 

15h00-16h15: accueil et appel des élèves de seconde 

 

classes  de 1ères et Terminales: sur le site Patrizi 
13h30-14h45: accueil et appel des élèves de première 

15h00-16h15: accueil et appel des élèves de terminale 

   Début des cours pour les 4 niveaux : vendredi 4 septembre selon l’emploi du temps  

 

Tout élève qui ne se sera pas présenté 24h après la rentrée des classes, sans information explicite au secrétariat    

sabrina.angelucci@lycee-chateaubriand.eu sera automatiquement rayé des listes.  

 

 

 


