
 

  M. Dominique MULLER 
  Chef d’établissement  
                                                                                                                        

                                                                                                                          Loir en Vallée, le 29 mai 2020 

  

  Chers Parents, 

Nous sommes entrés depuis le jeudi 28 mai dans la phase 2 du déconfinement. Dans ce cadre, le 
gouvernement a décidé de rouvrir tous les lycées et d’accueillir, sans restriction, tous les élèves, 
apprentis et étudiants afin, soit de finaliser la validation des diplômes et de clôturer l’année scolaire 
pour les classes certifiantes, soit établir, avec les enseignants, un bilan des apprentissages réalisés en 
distanciel et préparer la rentrée de septembre dans un contexte singulier, pour tout ceux qui sont en 
montée pédagogique et poursuivrons leur parcours de formation.  
 
De fait, l’établissement ouvrira ses portes, y compris celles de l’internat, à compter du mardi 2 juin 
pour accueillir dans un premier temps les enseignants et les salariés puis les élèves et les apprentis à 
compter du mercredi 3 juin matin. Le protocole sanitaire imposé ne nous permettra pas d’accueillir 
toutes les classes en simultané et nous prolongerons les enseignements à distance jusqu’au 26 juin 

inclus. En effet, Monsieur Blanquer a implicitement précisé que les enseignements restent 
obligatoires, de manière privilégiée, en présentiel, sinon en distanciel.  
Au-delà de cette nécessité de reprendre le « chemin de l’école », nous attirons votre attention sur la 
nécessité de ressentir la joie de la rencontre; entre jeunes, avec les adultes de l’établissement, avec les 
familles et de se familiariser avec un contexte qui, certes évoluera vraisemblablement d’ici la rentrée 
de septembre, mais qui, de toute évidence, sera différent. Comme je l’avais souligné dans la lettre 
précédente, nous allons sans doute vivre avec ce « nouveau partenaire » pendant encore de nombreux 
mois, voire de nombreuses années; la reprise du mois de juin, nous permettra d’expérimenter une 
nouvelle organisation et d’imaginer d’autres modèles de relation pour la rentrée. Soustraire vos 
enfants à cette expérimentation ou y rester indifférents, ne permettrait pas de profiter de la période 
estivale pour anticiper la rentrée de septembre. Il convient de maitriser les enjeux de protection 
sanitaire dés maintenant pour pouvoir à la rentrée nous consacrer tous à l’essentiel, à savoir les 
apprentissages. 
 
Dans cette perspective, vous trouverez donc en annexe l’agenda de reprise par classe. Toutes les 
incertitudes n’étant pas encore levées, il pourrait être modifié à mesure de la réception des décrets et 
décisions propres à l’Enseignement catholique et agricole et nous vous tiendrons informés 
immédiatement. 
 
Je suis pleinement conscient que cette reprise dans l’urgence n’est pas satisfaisante, impacte votre 
propre organisation familiale et nécessite une forte réactivité de votre part. Toutefois, nous nous 
adapterons à vos contraintes et vos possibilités aussi. Toute l’équipe de direction, et notamment 
l’équipe vie scolaire, est à votre entière disposition pour vous informer et vous conseiller sur les 
modalités de cette reprise que nous voulons « nourrissante » et heureuse.  
Au plaisir de vous retrouver prochainement. Excellent temps de Pentecôte à tous.  
 
                                                                                                                                           Bien à vous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    Dominique Muller 

 



 

AGENDA DE LA REPRISE 
 
 

 

Semaine 23 : 
Classes de 4ème, CAPa 1 SAPVER, CAPa 2 SAPVER, 1ère SAPAT, BTS 2 (jeudi et vendredi), 
prépa-apprentissage (jeudi). 
 
Semaine 24 : 
Classes de 4ème (sauf stages), 3ème, CAPa 1 SAPVER, CAPa 2 SAPVER, 2nd SAPAT, 1ère 
SAPAT, T.SAPAT, BTS 1 et 2 (calendrier alternance habituel). 
 
Semaine 25 :  
Fin des cours pour les Terminales et les CAPa 2 SAPVER. 
Cours en distanciel pour 1ère SAPAT, CAPa 1 SAPVER sauf stages 
Classes de 4ème, 3ème, CAP F1, CAP F2, 2nd SAPAT, BTS 1 et 2. 
 
Semaine 26 : 
Classes de 4ème, 3ème, CAP F1, 2nd SAPAT, BTS1, BP1. 
Cours en distanciel pour 1ère SAPAT, CAPa 1 SAPVER sauf stages 
 
Semaine 27 : 
Prépa-apprentissage (lundi matin uniquement).  
Fin des cours pour tous les niveaux. 
 

 

   

 

 

 


