
Bonjour à tous, élèves et parents,      21/09/20 

 

Aujourd’hui, de nombreux élèves se sont présentés à l’infirmerie , présentant au moins un des 

symptômes du Covid que je rappelle Fièvre, Courbatures, maux de tête, maux de gorge, toux,  perte 

de goût et d’odorat, grande fatigue, diarrhée. L’infirmière est donc débordée  et a dû renvoyer chez 

eux tous ces élèves. 

Cela signifie malheureusement que toutes les familles ne respectent pas les mesures de précaution 

et persistent à envoyer leurs enfants  malgré des symptômes plus que suspects.  

Il suffit de quelques imprudences pour que toute une classe, ses élèves, mais aussi ses professeurs et 

très vite la communauté entière du lycée soit contaminée. 

Aussi  nous vous demandons INSTAMMENT de ne pas envoyer vos enfants lorsqu’ils sont 

« malades ». On sait également que nombreux sont les cas asymptomatiques, par conséquent, il est 

vraiment  impératif d’au moins respecter les règles en cas de symptômes. 

Nous vous demandons donc également, si vous avez plusieurs enfants au lycée (ou école, collège), et 

que l’un d’entre eux est fortement « soupçonné « d ‘être positif,  de garder tous vos enfants à la 

maison pendant au moins sept jours, même si vous n’avez pas encore les résultats des tests. Car dans 

ce cas, les frères et sœurs qui viennent au lycée ont le temps de contaminer les autres, même en 

faisant attention. On sait à quel point ce virus est volatile et se propage rapidement.  

Il importe ensuite, lorsqu’un élève a été en contact (avec masque) avec un autre élève testé positif, 

que ce dernier même s’il vient au lycée, soit particulièrement vigilant : qu’il évite de manger avec 

d’autres, de toucher  de la nourriture, etc, afin de limiter le risque. 

Il est par ailleurs essentiel que la direction et  les personnes clé du lycée soient prévenues : par 

téléphone, ET par mail. Pour cela, nous vous communiquons les adresses à qui envoyer les 

messages : 

- L’infirmière : valerie.coudeyrat@ac-versailles.fr 

- La vie scolaire du lycée : viescolycee.li@ecollege78.fr 

- La CPE du collège : sandrine.chevallier1@ecollege78.fr 

Nous vous remercions de toujours mettre la CPE ou la vie scolaire en copie, ou même la direction. En 

effet, nous avons été plus souvent informés par des rumeurs ou des élèves que par les personnes 

concernées. Cela ralentit le processus d’information obligatoire de la DSDEN  et les mesures à 

prendre ; Par ailleurs, informer l’établissement est une OBLIGATION. 

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver les fiches officielles sur le site du lycée. 

Autre sujet : la « continuité pédagogique ». Comme indiqué dans le précédent courrier, dans la 

situation actuelle de fonctionnement de l’établissement, elle est mise en place par les enseignants et 

coordonnée par le professeur principal et d’autres élèves de la classe. En revanche, il est totalement 

ILLEGAL et proscrit d’enregistrer un professeur à son insu pendant le cours. C’est un délit, passible de 
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poursuites d’une part, et met en grand danger la confiance que les enseignants établissement avec 

leurs élèves.  D’autre part, il s’agit d’une question d’éthique que chacun peut mesurer. 

Je rappelle qu’il n’y a aucune obligation pour aucun enseignant d’assurer la continuité pédagogique 

par visio ou video, et que a contrario, les professeurs du Lycée <international ont tous très à cœur 

que leurs élèves absents puissent récupérer cours et exercices faits en classe. Cela se fait sans 

aucune difficulté. 

Nous  demandons donc encore une fois aux familles de prioriser correctement les choses, de 

respecter la priorité sanitaire avant la présence au lycée. C’est la condition sine qua non pour que le 

Lycée International puisse continuer à fonctionner. 

Vous souhaitant une bonne journée et une bonne semaine. 

France Bessis, proviseure 


