Le Teil, le vendredi 17 avril 2020,
Mesdames et messieurs les parents d'élève,
Je reviens vers vous pour vous apporter des informations sur les travaux en cours au lycée Xavier
MALLET et les propos du Président de la République concernant un déconfinement possible à partir du
11 mai.
• Travaux au lycée Xavier MALLET :


Comme vous le savez, depuis le séisme de novembre 2019, des travaux de consolidation de la
structure sont nécessaires pour pouvoir accueillir à nouveau du public dans les bâtiments du
lycée. Ces travaux ont été stoppés en raison de la crise sanitaire du COVID 19.
Après échange avec les services de la région, les travaux de sécurisation de la structure ont
repris et seront terminés dans l’été 2020.
er

Par conséquent, tous les élèves du lycée pourront effectuer leur rentrée le 1 septembre
2020 dans les locaux du lycée Xavier MALLET à LE TEIL.


Suite au retard pris lors de la crise du COVID 19, certains travaux d’embellissement (peintures,
poses de sols) seront encore à faire en septembre/octobre 2020. Pendant ce temps, quelques
cours seront assurés dans les préfabriqués déjà en place au lycée.
La totalité des travaux sera terminée pour la rentrée des vacances d’automne.



L’internat sera rénové et fonctionnel dès le 1 septembre 2020.



Le restaurant scolaire fonctionnera dès le 1 septembre 2020.

er

er

Je rappelle qu’une dotation supplémentaire du rectorat a été accordée au lycée pour l’année scolaire
2020/2021. Cela permettra aux enseignants qui ont parfaitement conscience des impacts pédagogiques
du séisme d’adapter de manière plus progressive leurs exigences.
•

Perspective de déconfinement :

Comme l’a indiqué le Président de la République le lundi 13 avril, les écoles pourront commencer à
rouvrir à partir du 11 mai.
Les services centraux des ministères sont actuellement en train de consulter tous les acteurs et nous
transmettront des consignes précises dans les 15 prochains jours. Je reviendrai vers vous la semaine de
la rentrée pour vous en indiquer l’organisation précise.
Il est certain que tous les élèves ne rentreront pas en même temps et qu’il y aura un mélange
enseignement distanciel/enseignement présentiel.
Pour l’enseignement à distance, nous conserverons l’organisation actuelle qui donne plutôt satisfaction.
Quoiqu’il en soit deux principes guideront le retour à l’école :
 La sécurité sanitaire qui sera assurée pour tous.
 L’équité sociale afin de permettre à ceux que le confinement a le plus éloigné des apprentissages
de reprendre une scolarité normale.
Je souhaite à vos enfants de bonnes vacances avant tout reposantes.
Cordialement.

Guillaume BARD VOLF
Proviseur du lycée Xavier MALLET

N.b. : Pour toute question je vous remercie de privilégier la communication par voie électronique en
utilisant l'adresse de messagerie suivante : ce.0071351F@ac-grenoble.fr

