
          28 avril 2021 

REPRISE DES ENSEIGNEMENT AU LYCEE A PARTIR DU LUNDI 3 MAI 2021 

Les enseignements reprennent au lycée à partir du lundi 3 mai 2021 à 8h, selon votre emploi du temps et avec une nouvelle alternance. Pour vous permettre 

une progression plus efficace des apprentissages et un suivi plus régulier, nous avons choisi de modifier le système en place. 

A partir du lundi 3 mai, chaque groupe vient sur une moitié de semaine, soit lundi, mardi, mercredi, soit jeudi et vendredi selon le planning ci-dessous. Les jours 

où vous êtes à la maison apparaitront sur PRONOTE avec la mention « à la maison ». Durant ces temps en distanciel, vos professeurs pourront continuer à vous 

donner du travail et organiser des rencontres en visioconférences s’ils le souhaitent.  

SEMAINE  Groupe 1 Groupe 2 

Du lundi 3 mai au vendredi 7 mai B Lundi – mardi - mercredi Jeudi - vendredi 

Du lundi 10 mai au mercredi 12 mai A Mardi 11 mai Lundi 10 mai et mercredi 12 mai 

Du lundi 17 mai au vendredi 21 mai B Jeudi - vendredi Lundi – mardi - mercredi 

Du lundi 24 mai au vendredi 28 mai A Lundi - mardi - mercredi Jeudi – vendredi  

Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin B Jeudi - vendredi Lundi – mardi - mercredi 

Du lundi 7 juin au vendredi 11 juin A Lundi – mardi mercredi Jeudi - vendredi 

 

IMPORTANT : Lorsque des CCF sont programmés, vous devez alors impérativement vous rendre à votre CCF même si celui-ci est prévu un jour où vous êtes 

inscrits « à la maison ». Vous n’assistez alors qu’au CCF.  Voici ci-dessous le fonctionnement. 

3 situations possibles 3 réponses apportées 

Cas n°1 : Votre CCF tombe sur un jour où vous avez cours 

 

Vous vous présentez au CCF et vous assistez aux autres cours prévus à l’emploi du temps. 

Cas n°2 : Votre CCF tombe sur un jour où vous êtes « à la maison » 

et vous avez été destinataire d’une convocation. 

Vous vous présentez au lycée muni de votre convocation au CCF, de votre carnet de 

correspondance. Vous prévoyez d’entrer dans le lycée selon les horaires d’ouverture de 

la grille. Vous serez autorisés à ressortir uniquement sur présentation de votre convocation 

au CCF et de votre carnet de correspondance si ce CCF a lieu sur un jour où vous ne 

suivez pas les cours en établissement (ceci sera indiqué sur votre convocation). 

 

Cas n°3 : Votre CCF tombe sur un jour où vous êtes « à la maison » 

et vous n’avez pas été destinataire d’une convocation. 

Vous vous présentez au lycée selon les horaires d’ouverture de la grille et vous ressortez à 

l’issue du CCF selon les horaires d’ouverture de la grille. 

 

La direction du Lycée Gaston Darboux 


