
 
 

 
 
 
 
 
A Condé en Normandie,  
le 27 août 2021 
A l’attention de : 
Mesdames et Messieurs les parents des  
élèves 

 
Objet : informations pour la rentrée 2021 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Rentrée : Vous disposez sur le site du lycée d’un document relatif à l’organisation de la rentrée 
et vous avez également reçu ce document par courrier mi-juillet. Attention : le nouveau 
protocole limite l’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires. Par conséquent, je 
ne suis pas en mesure de maintenir les réunions qui étaient prévues avec vous. Les 
parents pourront simplement accompagner leur enfant sur la cour s’ils le souhaitent. 
 
Protocole : Vous le savez, le protocole sanitaire en vigueur prévoit l’obligation du port du 
masque dans tous les espaces intérieurs du lycée. Il vous appartient de doter votre enfant du 
nombre de masques nécessaires chaque jour. Les gestes barrières seront appliqués : lavage 
fréquent des mains, distanciation, aération des salles et désinfection, limitation du brassage par 
niveau. En cas de contact à risque, les élèves non vaccinés poursuivront leurs apprentissages à 
distance pendant 7 jours. 
 
Vaccination : il sera possible de vacciner les élèves au lycée dès début septembre. Si vous 
souhaitez que votre enfant bénéficie de ce dispositif, il vous appartient de nous retourner, dès à 
présent et avant le 08/09/2021, les formulaires 1 et 2 joints à ce mail.  
 
Accès Pronote : Notre espace numérique de travail ayant été modifié par la Région, vous allez 
recevoir prochainement par courrier vos nouveaux codes de connexion ainsi qu’un petit guide 
explicatif. 
 
Agenda de l’année : Vous serez également destinataires, début septembre, des grands rendez-
vous prévus pour cette année scolaire 2021 / 2022, notamment les réunions parents professeurs, 
afin que vous puissiez vous organiser. 
 
Communication : Je vous remercie de bien vouloir vérifier que le lycée dispose bien de votre 
adresse mail qui sera le mode privilégié de communication entre nous. 
 
Pour les élèves de 2nde : chaque élève de 2nde sera doté lundi 20 septembre 2021 d’un ordinateur 
portable. Cette remise ne sera effectuée que si vous avez bien signé en ligne la convention de 
prêt (ce document vous sera adressé prochainement par mail par Docusign ; pensez à vérifier 
vos spams). 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
         La Proviseure 
        Lucile FORTIER 
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