Bourges, le 28 août 2020

Mesdames, Messieurs, chers parents,

A la veille de cette nouvelle rentrée scolaire, nous espérons que vous et vos enfants avez passé d’agréables
vacances estivales.
Nous aurons le plaisir de les retrouver dès mercredi ou jeudi.
Toute la communauté éducative s’est investie afin de permettre à vos enfants de rentrer sereinement. Notre
priorité est de protéger leur santé et celle des personnels tout en continuant d’assurer notre mission éducative
et pédagogique.
Par conséquent, sous réserve de l’évolution épidémique, tous les élèves seront accueillis sur le temps scolaire
dans le respect des règles sanitaires essentielles :
-

Port du masque obligatoire pour les collégiens, lycéens et adultes.
Hygiène des mains : nettoyage des mains dès l’entrée dans l’établissement, et lavage très régulier tout
au long de la journée.

(Dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, un plan de continuité pédagogique
serait mis en place pour assurer l’enseignement à distance).
Néanmoins, en raison de cette crise sanitaire, vous ne pourrez pas accompagner vos enfants à l’intérieur de
l’établissement. Néanmoins, vous pouvez compter sur l’investissement de l’ensemble des personnels et
enseignants pour accueillir chaleureusement vos enfants, et en particulier les nouveaux élèves. Seuls les parents
des élèves internes seront autorisés à rejoindre l’internat avec leur enfant.
Nous avons dû également réorganiser nos réunions parents-professeurs. Nous vous proposons donc
l’organisation suivante :
-

Réunion d’information générale par niveau dans l’amphi IES (33 rue Jean Baffier, à Bourges) avec la
possibilité de suivre la réunion à distance, en visio-conférence (application zoom). Un code d’accès vous
sera transmis le jour de la réunion. Les dates des réunions restent inchangées.
o Chaque discipline d’un niveau sera présentée par un enseignant

-

Une 2ème réunion, en visio, sera proposée par le professeur principal de chaque classe, dans la semaine
qui suivra, afin de vous présenter les spécificités de la classe et répondre à vos questions.

Enfin, nous vous informons que la restauration sera assurée, dès le 1er jour de la rentrée, par notre nouvelle
société de restauration, Convivio.
Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour favoriser un climat serein et apaisé pour le retour de
vos enfants et lui permettre de réussir pleinement son année scolaire.
Très respectueusement,
Arnaud PATURAL
Directeur Général

Pour information : En raison de la crise sanitaire, l’apéritif de l’Apel prévu le vendredi 4 septembre est annulé.
La journée des communautés prévue le vendredi 2 octobre est annulée, les élèves auront donc cours ce jour-là.

