Chers parents,
La rentrée scolaire 2020 intervient dans un contexte particulier, marqué par la
situation sanitaire liée au Covid-19. Les équipes de la cité scolaire Lacassagne ont
travaillé à organiser l’accueil des élèves dans un cadre serein et propice aux
apprentissages, en s’adaptant aux dernières consignes sanitaires. A ce sujet, je vous
invite à vous reporter au diaporama ci-joint qui vous présente la déclinaison de ce
protocole dans l’établissement. Une attention particulière sera portée sur les gestes
barrières, en particulier le lavage (ou la désinfection) des mains et la ventilation des
classes. Le port du masque devient quant à lui obligatoire, pour tous les élèves et
pour tous les adultes.
Le contexte de cette rentrée s’inscrit également dans le cadre de la continuité
pédagogique. La crise sanitaire ne doit pas nous faire perdre de vue le sens même
de notre mission : la poursuite des apprentissages pour tous les élèves et le maintien
du lien social que permet notre Ecole. En effet, si certains élèves ont retrouvé le
chemin de l’école, du collège et, dans une moindre mesure, du lycée au printemps
dernier (en groupes et par alternance), tous vont devoir renouer avec un
enseignement à temps plein. Sachez que les équipes enseignantes ont conscience
des difficultés susceptibles de se présenter et qu’elles accompagneront votre enfant
dans un cadre bienveillant qui n’empêche pas la rigueur et le contrôle.
Le confinement a mis en évidence l’importance de la communication pour rompre
l’isolement, trouver des solutions et favoriser la réussite. Je sais que, pendant cette
période, les enseignants ont été très présents auprès de leurs élèves pour les
accompagner dans leurs apprentissages et dans leurs projets d’orientation. L’équipe
de vie scolaire a aussi accompli un important travail de liaison avec les familles et les
élèves. Je profite de ce courrier pour les remercier vivement. Je salue également le
travail des familles. Cette mobilisation a permis à la cité scolaire Lacassagne de
connaître des taux de réussite du brevet au BTS tout à fait satisfaisants dont des
taux de mentions nettement supérieur à la moyenne académique. De même, les
terminales ont très largement trouvé leur place dans l’enseignement supérieur. Le
travail des élèves doit ici être reconnu et salué. Forts de cette expérience, je vous
invite à utiliser les canaux de communication mis à votre disposition afin de
poursuivre le dialogue engagé.
Le respect du protocole sanitaire fait évoluer le cadre de la traditionnelle réunion de
rentrée parents-professeurs. Un premier accueil des familles se fera dans la cour en
temps réduit. Nous vous demandons de privilégier la présence d’un seul parent. Les
parents rejoindront ensuite la salle du professeur principal de leur enfant. Vous
trouverez ci-après un document synthétique qui répondra aux éventuelles questions
que vous vous posez peut-être.
Madame Herbin, nouvelle principale adjointe, madame Belaich, proviseure adjointe,
Monsieur Jean, gestionnaire adjoint, se joignent à moi à l’heure où je prends mes

fonctions, pour souhaiter à votre enfant ainsi qu’à vous-mêmes une année scolaire
sereine, placée sous le signe de l’épanouissement.

