Sotteville-lès-Rouen, le jeudi 27 aout 2020
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Votre enfant va effectuer sa rentrée au lycée Marcel Sembat. Tous les documents concernant
la rentrée scolaire, liste des fournitures, liste des manuels scolaires ainsi que l’organisation
détaillée de la rentrée sont disponibles sur le site du lycée à l’adresse suivante dans la
rubrique actualités:
http://sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr/
Cette rentrée se fait dans un contexte sanitaire particulier.
Les grands principes de la rentrée 2020 qui devront être respectées sont :
 Respect des gestes barrière
 Port du masque pour les adultes et pour les élèves dans l’établissement (protocole
sanitaire national) et aux abords du lycée (arrêté préfectoral).
 Hygiène des mains
o Respect des sens de circulation (marquage au sol)
r
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Votre enfant
bénéficiera d’une information pratique sur les gestes barrière dont l’hygiène des
mains,t le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes
z
mesures.
D
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Les salles
de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés
v fois par jour et le nettoyage des locaux est réalisé chaque jour.
plusieurs
i
s
Vous jouez
un rôle essentiel. Nous vous demandons :
i
 de ne pas mettre votre enfant au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas
o d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez votre enfant ou dans votre
n famille.


De déclarer au lycée la survenue d’un cas confirmé au sein de la famille en
téléphonant au 02 32 81 50 50 et en précisant si c’est l’élève qui est concerné.

Les entrées et sorties des élèves se feront par 3 entrées différentes pour fluidifier et limiter le
brassage des élèves.
L’ensemble des équipes du lycée Marcel Sembat est mobilisé et souhaite une bonne rentrée
à votre enfant.
Cordialement
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