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Objet :

Etat d'avancement situation du lycée suite au séisme

Le Conseil régional,

le 2I FEl|. Z0Z0

Madame, Monsieur,

Suite au courrier que le Président de la Région, Laurent Wauquiez, vous a
adressé le 13 décembre 2019 pour vous donner des nouvelles de l'avancement de la
situation concernant le lycée Xavier Mallet suite au séisme qui a touché les communes du
Teil et environnantes le 11 novembre dernier, je souhaite vous communiquer les
informations su ivantes.

Comme nous en étions convenu après concertation avec les représentants
des parents d'élèves, les délégués des élèves, les membres du conseil d'administration,
l'Education nationale et Monsieur le maire du Teil, les élèves des sections d'enseignement
professionnel ont réintégré le lycée Xavier Mallet à la rentrée des vacances de Noë|, dans
les locaux de l'internat aménagés provisoirement pour cela. Un service de restauration a été
mis en place.

A la rentrée des vacances d'hiver, ils seront rejoints par les élèves des
sections STMG et BTS actuellement scolarisés dans les locaux du lycée Gustave Jaume à
Pierrelatte. Des bâtiments modulaires de salles de classe sont mis en place pour les
accueillir. Une demi-pension provisoire est également installée, elle sera utilisée par tous les
élèves présents sur le site. Des bâtiments modulaires sont aussi installés durant les congés
d'hiver au lycée Les Catalins de Montélimar pour offrir des salles de classe supplémentaires
et améliorer ainsi les conditions d'accueil des sections de premières et de terminales S.
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En parallèle, les travaux de remise en état du bâtiment principal du lycée
Xavier Mallet actuellement fermé sont en cours. lls permettront une réouverture à la rentrée
de septembre 2020 dans des locaux remis en état et rénovés. Les travaux de mise en
accessibilité qui avaient débuté avant le séisme se poursuivent et seront terminés pour la
réouverture en septembre.

Région

En vous assurant à nouveau de tout le soutien et de tout l'engagement de la
vou
rie d' réer, Madame,
eur, I'expression de mes

à vos côtés,

salutations di
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