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Madame, Monsieur, 
 
 
Conformément à la lettre de rentrée, la rencontre parents-professeurs de cette année scolaire se déroulera 
bien le samedi matin 26/09/2020. Traditionnellement sur cette 1ère rencontre, seront communiquées par 
les professeurs des informations pédagogiques, éducatives et administratives collectives. Il n’y aura pas de 
rencontre individuelle. 
 
Pour tenir compte du contexte sanitaire, les modalités de cette rencontre seront les suivantes : 

◼ Le port du masque sera obligatoire à l’entrée et dans le lycée. 

◼ Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée et à la sortie du lycée. Les toilettes dans les étages 
seront ouvertes pour favoriser le lavage des mains. 

◼ Aucune réunion plénière ne sera organisée. Les parents seront directement reçus par classe par le 
ou les professeurs principaux, puis par les professeurs dans une seule salle. 

◼ Le nombre de parents par salle sera limité à 36 personnes. Exceptionnellement les élèves ne seront 
pas autorisés à venir à cette rencontre. Dans la mesure du possible, les parents concernés veilleront 
à ne pas venir en couple. Dans tous les cas, le nombre maximal de parents sera de 36 par classe. Cette 
problématique peut se poser particulièrement dans les classes de seconde générale et première 
générale. 

◼ Afin d’éviter trop de brassage entre parents, un sens de direction entre l’entrée et la sortie sera 
imposé. 

◼ Enfin, les parents sont invités à cette rencontre par niveau selon le planning suivant : 
o 9h : classes de seconde professionnelle ou générale et technologique, 
o 10h : classes de première professionnelle, générale ou technologique, 
o 10h30 : classes de terminale professionnelle, générale ou technologique. 

 
Vous voudrez bien noter que des représentants locaux de la FCPE et la PEEP, les 2 fédérations de 
représentants de parents d’élèves seront également présentes dans le hall. 
 
 
Nous espérons qu’à travers cette organisation, vous saurez comprendre que cette rencontre parents-
professeurs dans ses modalités est un des symboles de cette rentrée. Il s’agit pour tous de reprendre et 
consolider le rythme régulier d’un établissement scolaire, mais avec des modalités qui prennent en compte 
ce contexte sanitaire si particulier. 
 
Cordialement. 
 

     La direction du lycée R. Schuman 
Mme Ripoche-Arocas  M. Léger 
Proviseure-adjointe          Proviseur  

RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS 
 

SAMEDI 26/09/2020 


