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Objet : 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Protocole Sanitaire 
 

        Cambrai, le 24 août 2020 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Nous revenons vers vous concernant l’organisation de notre rentrée 2020-2021 dans ce contexte si 

particulier. 
 

Eu égard aux dernières informations et dispositions ministérielles et rectorales, nous vous annonçons 

que cette dernière se déroulera selon le planning présent dans le dossier de rentrée avec l’obligation pour 

tous les adultes et tous les apprenants de porter le masque dès l’entrée dans l’enceinte de l’établissement. 
 

A ce titre, nous avons déterminé les règles suivantes : 

- Par principe, la fourniture des masques et leur entretien sont de la responsabilité des familles (merci 

de prévoir 2 masques par jour [un pour le matin, un autre pour l’après-midi]), 

- Par exception, chaque élève interne se verra remettre, le jour du dépôt de leur trousseau à l’internat, 

une dotation de 15 masques par notre assistant d’éducation (soit 3 masques par jour [un pour le matin, 

un pour l’après-midi et un autre pour la soirée]). L’entretien, qui s’effectuera le week-end, reste à la 

charge des familles. 
 

Le masque ne pourra être retiré qu’au moment de la prise de repas et uniquement lorsque la 

personne s’installera à sa table pour se restaurer. Un protocole spécifique a été mis en place avec notre 

société de restauration afin de limiter les risques de contagion. 
 

Chaque salle est pourvue à son entrée d’un distributeur de gel hydroalcoolique permettant de 

manière systématique le lavage des mains. Le protocole sanitaire sera précisé à chaque apprenant par le 

professeur principal ou le responsable de section à l’occasion de la rentrée des classes. 
 

Enfin, concernant les horaires de cours et les accès aux différents sites, il convient de tenir compte des 

dispositions suivantes : 

- Pour le LEG et le centre de formation, aucun changement n’a été envisagé (accès rue du Pré 

d’Espagne), 

- Pour le LTPES :  

o  Les horaires subissent quelques modifications :  

 pour l'Enseignement Supérieur : 08 h 10 à 12 h 00 pour le matin et 13 h 30 à 17 h 20 

pour l'après-midi, 

 pour les lycéens : 08 h 10 à 12 h 05 pour le matin et 13 h 30 à 17 h 25 pour l'après-midi. 

o L’accès pour les entrées dans l’établissement pour l'ensemble des élèves reste inchangé : par la 

porte rue de Marcoing,  

o L’accès pour les sorties de l’établissement doit s’envisager de la manière suivante : 

 pour les sorties massives de 12 h 00, 12 h 05, 17 h 20 et 17 h 25 : par la porte noire qui 

se situe rue Bertrand MILCENT à l'arrière du Bâtiment, 

 pour les autres sorties : par la porte rue de Marcoing. 
 

L’ensemble des équipes est mobilisé pour que cette année scolaire puisse se dérouler dans des conditions les 

plus normales possibles. 
 

Nous vous remercions pour la confiance accordée à notre établissement. 
 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
 

 Nous vous remercions de tenir compte de cette organisation. 
 

Cédric PERUS  François DEBUICHE  Jean-François LEMORT 
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