
 

 
 
 
 

Objet : rentrée 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez les dates de rentrée par niveau, le 1er et le 2 septembre sur le site 
internet du lycée https://malherbe.etab.ac-caen.fr/. 

 
L’ensemble des élèves/étudiants seront accueillis. L’ensemble des cours seront 
assurés. 
 
La déclinaison du protocole sanitaire que vous pouvez consulter en ligne 
(https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467) se 
traduira par le port du masque obligatoire dans l’enceinte du lycée (intérieur et 
extérieurs) pour tenir compte des impossibilités de distanciation physique. 
 
Même si des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont installés au sein du lycée, 
à titre personnel il est nécessaire de se munir de gel hydro-alcoolique pour 
faciliter l’application des gestes barrière (lavage des mains à l’arrivée, après les 
récréations, avant le déjeuner). Les usagers sont également invités à s’équiper 
d’une gourde individuelle en raison des risques liés avec les robinets des 
sanitaires. 
 
J’appelle votre attention sur le fait que le lycée accueille plus de 2000 
élèves/étudiants. Les mouvements à l’arrivée, aux intercours et aux récréations 
sont importants. La bonne maîtrise de la situation demande une coopération de 
nos élèves/étudiants que nous informerons et associerons largement. Le jour de 
la rentrée, les élèves/étudiants bénéficieront d’une information pratique sur la 
distanciation physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Cette 
sensibilisation sera répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de 
ces prescriptions devienne un rituel. 
 
Nous envisageons par ailleurs de maintenir la pleine capacité de la restauration 
scolaire. Pour autant, cet accueil exigera là encore le port du masque jusqu’au 
moment où les élèves s’assoient à table et beaucoup de discipline pour des 
déjeuners pris dans le calme. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

Caen, le 25 août 2020 
 
Le proviseur 
 
à 
 
Madame, Monsieur,  
les parents d’élèves/d’étudiants 
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