
       

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

J’ai le plaisir de vous communiquer le protocole de retour à l’école du lycée adopté par le 

conseil d’administration le 27 août. Ce plan est conforme au Guide de réouverture des écoles 

du ministère de l’éducation de l’Ontario ainsi qu’aux recommandations du service 

pédagogique de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)et de Santé 

Publique Ottawa. 

 

Cette rentrée 2020 est d’une rare complexité. En plus des mesures d’organisation très 

contraignantes à prendre dans le cadre de la pandémie liée au COVID-19, les difficultés qui 

ont pesé sur les familles au moment des réinscriptions font que nous allons accueillir près de 

50 élèves de plus en septembre par rapport à ce qui était prévu à la mi-juillet. 

 

Le plan de reprise du lycée Claudel qui a été élaboré par les équipes du lycée intègre ces 

éléments de deux manières : 

- La modification de l’ensemble des protocoles d’hygiène pour garantir à chacun 

d’évoluer dans un environnement sanitaire sécurisé : auto-dépistage, contrôle de la 

ventilation, modification des circuits de circulation, renforcement des procédures de 

nettoyage, port d’équipement de protection individuel, distanciation physique, 

alternative à l’enseignement présentiel, ….  

- La mobilisation de ressources importantes pour permettre à nos élèves de recevoir 

tous les enseignements prévus par nos programmes au sein de l’établissement :  

o Ouverture de six classes supplémentaires en CE1, CM1, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 

pour permettre de réduire de manière significative le nombre d’élèves par 

classe ; 

o Acquisition d’équipement vidéo pour la diffusion en direct des cours 

o Recrutement de personnels supplémentaires (assistants pédagogiques, 

infirmière, surveillants, professeurs) pour renforcer le suivi des élèves ; 

 

Il y a encore beaucoup à faire avant d’accueillir les élèves à partir du 8 septembre et les 

équipes effectuent un travail remarquable dont je les remercie vivement. En particulier, 

l’ouverture de trois classes décidée au cours de cette semaine en CE1, en 5ème et en 4ème est 

d’une grande complexité au moment où les recrutements et les emplois du temps étaient déjà 

finalisés. Pour l’instant, l’ouverture d’une classe de 4ème supplémentaire n’est pas encore 

effective et nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. 

 

L’objectif de permettre à tous élèves de suivre un enseignement au lycée tous les jours 

de la semaine est atteint en maternelle, en élémentaire et au collège.  

Au lycée (Seconde, Première, Terminale), cet objectif ne sera pas atteint en raison des 

recommandations officielles qui limitent la taille des groupes. Nous procédons à des 



       

 

ajustements au niveau de l’organisation des cours pour nous rapprocher au maximum de 

notre objectif et d’offrir autant de cours en présentiel que possible.  

Les aménagements permettent qu’une majorité de cours se déroulent en classe mais les 

élèves pourront aussi être amenés à suivre le cours à distance à partir du lycée ou du domicile. 

 

Nous proposons aux familles qui le souhaitent une alternative à la présence des élèves au 

lycée accessible sur inscription préalable. Afin de pouvoir travailler avec les équipes la semaine 

prochaine sur l’organisation pédagogique, les familles  qui souhaitent bénéficier de cet 

enseignement à distance sont invitées à se signaler avant le 31 août à midi au moyen du 

formulaire envoyé à cet effet. 

Nous attirons l’attention des familles sur le fait que cette alternative ne correspond ni au 

modèle présentiel qui reste notre modèle de référence, ni aux dispositifs qui ont été déployés 

entre mars et juin de l’année dernière. Sa mise en place sera donc nécessairement progressive 

et nécessitera une réflexion qui sera menée avec les équipes à partir de la semaine prochaine. 

 

Dans ces circonstances, la diffusion des codes Pronote ne pourra se faire avant la fin de la 

semaine prochaine au plus tôt. Seules les informations qui seront diffusées à cette occasion 

(classes, emplois du temps, …) pourront être considérées comme fiables.  

 

Les défis qui s’annoncent sont nombreux et nous les relèverons progressivement et avec 

détermination grâce à l’engagement des personnels, la confiance des familles et l’implication 

des élèves. 

 

Nous ne manquerons pas de communiquer sans tarder toutes les informations relatives à la 

rentrée et nous aurons de nombreuses occasions d’échanger avec vous lors des réunions 

prévues ces prochaines semaines. 

 

D’ici-là, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite, au nom de toutes les équipes, 

une très belle rentrée. 

 

Philippe Courjault 

Proviseur 

 

  



       

 

Annexe : tableau des effectifs au 25 août 
 

 

 

Situation au 25 août Effectifs Classes Moyenne 

Terminales 75 3 25,0 

Premières 71 3 23,7 

Secondes 63 3 21,0 

Total lycée 209 9 23,2 

3e 86 4 21,5 

4e 79 4 (sous réserve) 19,8 

5e 85 4 21,3 

6e 85 4 21,3 

Total collège 335,0 16 20,9 

Total secondaire 544,0 25 21,8 

CM2 65 3 21,7 

CM1 65 3 21,7 

CE2 65 3 21,7 

CE1 51 3 17,0 

CP 62 3 20,7 

Élémentaire 308 15 20,5 

GS 44 2 23,0 

MS 44 2 22,0 

PS 19 1 19,0 

Maternelle 109 5 21,8 

Total primaire 415 20 20,9 

Total établissement 959 45 21,4 

 

 

 

 


