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Rentrée scolaire 2020-2021
Chers parents,
Après une année scolaire 2019-2020 particulièrement compliquée, nous débutons cette rentrée scolaire avec énergie
et optimisme ! Les résultats obtenus aux examens nous montrent que des avancées considérables ont été faites. Pour
rappel 86% de réussite au baccalauréat et 96,5% au DNB.
Cette année des changements importants sont mis en place et notamment le passage en enseignement direct sur
tout le collège et l’abandon du CNED que nous conservons pour l’instant sur le lycée.
De nouveaux enseignants sont venus renforcer l’équipe éducative :
Second degré :
-M. Renard Jean Michel, professeur de mathématiques (qui sera professeur principal de la classe de 3eme)
-Mme Cetin Sevdjane, professeur d’anglais
-M. Sylla Mayoro, professeur d’anglais
-M. Hounda Philippe, professeur d’anglais
-M. Penguere Jean Michel, professeur d’espagnol
Premier degré :
-Mme Joseph Ghislaine, coordonnatrice premier degré et enseignante sur la classe de CP-CE1
-Mme Guillard Sonia, professeur résident premier degré enseignante sur la classe de CM1-CM2
-Mme Dodelin Virginie, enseignante sur la classe de GS.
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre dans un contexte de circulation active de la COVID-19.
Pour cette raison, il nous a été demandé par l’ambassade, la rédaction d’un protocole sanitaire qui donnera le
cadre de cette rentrée et permettra de l’effectuer dans les meilleures conditions possibles.
Ce protocole validé par l’ambassade est à lire attentivement et à suivre de façon rigoureuse. Il remplace pour
partie le règlement intérieur.
-Rentrée à l’école primaire : les élèves seront accueillis entre 7h30 et 8h et auront classe jusqu’à 12h.
Il n’y a plus de classe les lundis et jeudis après-midis. Les heures seront faites en travail à distance.
-Rentrée au collège : Les élèves effectueront leur rentrée le mardi à 14h et seront pris en charge par leur professeur
principal et la vie scolaire jusqu’à 16h.
-Rentrée au lycée : Les élèves effectueront leur rentrée le mardi à 8 h et seront pris en charge par leur professeur
principal et la vie scolaire jusqu’à 12h.
Une information sera faite à tous les élèves sur les règles de fonctionnement dans ce contexte de circulation du
virus.
Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement, sauf les parents de l’école maternelle, à savoir
petite section, moyenne section et grande section.
Les parents doivent être à jour des dossiers d’inscription avant le jour de la rentrée.
Le secrétariat et la direction administrative et financière ne seront ouverts que les mardis mercredis jeudis et
vendredis matins de 8h30 à 12h30. Nous vous invitons à privilégier les paiements par virement bancaires en
précisant le nom de vos enfants lorsque vous l’effectuez et retourner la preuve de dépôt par mail à l’adresse
suivante : lfcdg.comptabilite@gmail.com
Aucune famille ne sera reçue le jour de la rentrée.
La directrice, les coordonnatrices et les enseignants pourront recevoir les parents mais uniquement sur rendezvous.
L’ensemble du personnel de lycée souhaite une bonne rentrée à tous les élèves et la bienvenue à toutes les
nouvelles familles qui nous rejoignent.
La directrice, Rafaèle Salvador

