Le Directeur de l’EPL
aux
Parents des apprenants
Nos réfs :PB/NR
Dossier suivi par : P. BOTHERON, directeur
Objet : Plan de Retour à l’Activité
Fontaines le 25 mai 2020

La commission de sécurité réunie en séance extraordinaire le mardi 19 mai 2020 a examiné le plan de
retour aux activités de l’établissement. Une version définitive est téléchargeable à l’adresse suivante :

https://we.tl/t-U3yJRktBag

Si la situation sanitaire le permet, nous allons partiellement rouvrir l’établissement à partir du Lundi
08 juin selon l’organisation suivante :
PLAN DE REPRISE DES ACTIVITÉS
Sous réserve d’autorisation d’ouverture
Organisation pédagogique prévue avec maintien des Épreuves Anticipées Orales Français.
L’accueil des classes se ferait dans le respect des règles de distanciation sociale nécessaires à la
sécurité de tous, ainsi les effectifs seraient adaptés au moyen de dédoublements.
Les salles seraient choisies pour que les surfaces permettent la distanciation sociale et le respect des
gestes barrières.
Les séquences pédagogiques seraient raisonnées en 1/2 journée de face à face effectif réduit.
Date

Classes présentes au Lycée

Classes en stage

08 au 12/06

1ère STAV A et B
1ère Bac Pro (Apprentissage)
Term Bac Pro - 1groupe de 10 le 08/06
- 1 groupe de 10 le 09/06
- 1 groupe de 10 le 10/06
1ère Bac pro (Scolaire) le 12/06

15au 19/06

1ère Générale
1ère Bac Pro (apprentissage)

1ère STAV A et B
1ère Bac Pro PCE (Scolaire)
2nde Pro A et B
BTS 1 ACSE

22 au 26/06

2nde GT A; B et C

1ère STAV A et B
1ère Bac Pro PCE(Scolaire)
2nde Pro A et B
BTS 1 ACSE

Centre Oral Épreuve A2 (30/06 et 1er/07)
Candidats aux épreuves du 2ème groupe,
épreuves de contrôle.

1ère Bac Pro PCE(Scolaire)
BTS 1 ACSE

29/06 au 03/07

Organisation fin d’année scolaire 2020 par classe :
Classe

Date du conseil de
classe

Départ en stage

2nde Pro A et
B

02 juin

15 juin

1ère Bac Pro
PCE

02 juin

15 juin

Term bac Pro
PCE

Présence au lycée

Fin des cours
12 juin

Le 12 juin

12 juin

11 juin

08;09 et 10 juin

10 juin

2nde GT

02 juin

Du 22 au 26 juin

26 juin

1ère Générale

05 juin

Du 15 au 19 juin

26 juin

Term S

08 juin

1ère STAV A
et B

02 juin

12 juin
15 juin

Du 08 au 12 juin

Term STAV A 03 juin STAV A
et B
04 juin STAV B
BTS 1 ACSE

03 juin

BTS 2 ACSE

11 juin

12juin
03 juin STAV A
04 juin STAV B

15 juin

12 juin
12juin

Les cours auront lieu du lundi matin 9h30 au vendredi midi., mercredi après midi compris. Les repas
du vendredi midi ne pourront pas être assurés.

Vous trouverez ci-joint une fiche à remplir en cas de retour de votre enfant
dans l’établissement (en fonction du tableau ci-dessus), et un avenant à la
convention de stage, que vous devrez présenter au maître de stage et nous
retourner signée de toutes les parties.
ATTENTION : Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner les documents demandés au
plus vite. Aucun départ en stage ne sera autorisé sans la signature de toutes les parties.
QUELQUES PRECISIONS
L’ETABLISSEMENT

CONCERNANT

LES

CONDITIONS

DE

RETOUR

A

- engagement de l’apprenant à respecter les mesures sanitaires énoncées dans le plan de retour à
l’activité
- les navettes Chagny-Fontaines ne fonctionnent pas et l’établissement ne pourra pas utiliser ses
véhicules de transport en commun.
- il sera possible d’opter pour un statut de 1/2 pensionnaire (pour les apprenants pensionnaires avant
le confinement)
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sincères salutations.

Le Directeur de l’EPL Fontaines Sud-Bourgogne

Pierre BOTHERON

RETOUR A L’ETABLISSEMENT
Nom :
Prénom :
Classe :
Statut avant le confinement
 DP
 interne
Reviendra suivre les cours à l’établissement selon le calendrier qui nous a été présenté

Statut après le confinement
 interne (61,60€/semaine)
 DP ((17,60€/semaine)
 externe
Les mesures de continuité pédagogique ne seront plus assurées pour les apprenants ayant
choisi de ne pas revenir à l’établissement

Fait à
Le représentant légal

Fiche à renvoyer à :
- Lycée Agricole de Fontaines – 10 la platière – 71150 Fontaines
ou
- legta.fontaines@educagri.fr

le

