
                                                                                                       

 

Modalités de retour au LFID (Secondaire)  

 Lundi 02 novembre  

Classe de 6ème  et 5ème  accueil à 8 h15  à 10 h, par le professeur principal de chaque 

classe.  

Entrée par la porte secteur BCDI (fléchage bleu)  

L’accueil des élèves donnera lieu à la distribution des carnets de liaison, des emplois 

du temps, à la lecture du protocole sanitaire, à la présentation des principes de 

circulation dans l’établissement, à la mise à disposition des casiers individuels et des 

tables de classe individuelles. 

Elèves libérés à 10 h. Pas de cours dans la journée. 

Classe 4ème et 3ème accueil à 10h -12h, par le professeur principal de chaque classe.  

Entrée par la porte secteur BCDI (fléchage bleu)  

L’accueil des élèves donnera lieu à la distribution des carnets de liaison, des emplois 

du temps, à la lecture du protocole sanitaire, à la présentation des principes de 

circulation dans l’établissement, à la mise à disposition des casiers individuels et des 

tables de classe individuelles. 

Elèves libérés à 12h. Pas de cours dans la journée. 

Classe de Seconde accueil 14h -16h 

Entrée par la porte secteur BCDI (fléchage bleu), par le professeur principal de 

chaque classe.  

L’accueil des élèves sera consacré à la distribution des carnets de liaison, des 

emplois du temps, à la lecture du protocole sanitaire, à la présentation des principes 

de circulation dans l’établissement, à la mise à disposition des casiers individuels et 

des tables de classe individuelles. 

Elèves libérés à 16 h. Pas de cours dans la journée. 

Classes de première et de terminale, cours toute la journée, selon l’emploi du 

temps classique affiché sur PRONOTE . Entrée dans l’établissement par la deuxième 

porte (secteur BCDI, fléchage bleu). 

Certains élèves ont été destinataires du protocole sanitaire et il sera distribué à ceux 

qui ne l’ont pas encore eu  



Restauration scolaire : l’élève doit apporter un repas froid, penser à la gourde d’eau. 

Il ne sera pas possible de faire réchauffer sa nourriture, le repas se prendra à la 

restauration scolaire, par classe, en respectant la distanciation physique. 
 

 Mardi 03 novembre  

Classe de 6ème  et classe de 5ème   

Cours selon l’emploi du temps uniquement le matin, les élèves n’auront pas cours 

l’après-midi.  

Pas de possibilité de prendre son repas au LFID  

Classe de 4ème  et 3ème 

Cours uniquement l’après-midi selon l’emploi du temps. 

Classe de seconde 

Cours Toute la journée, selon l’emploi du temps classique affiché sur PRONOTE. 

Entrée dans l’établissement par la deuxième porte (secteur BCDI, fléchage bleu). 

Restauration scolaire : prévoir un repas froid, penser à la gourde d’eau. Il ne sera pas 

possible de faire réchauffer sa nourriture, le repas se prendra à la restauration 

scolaire, par classe, en respectant la distanciation physique. 

Classe de première et terminale. Fonctionnement identique au lundi 02 novembre  
 

 Mercredi 04 novembre  

Cours selon l’emploi du temps des classes de 6ème à terminale.  

Entrée dans l’établissement par la deuxième porte (secteur BCDI, fléchage bleu). 

Pas de possibilité de restauration scolaire sur place. 

 

 A partir de Jeudi 05 novembre 

Cours de la classe de la  6ème à la terminale selon l’emploi du temps .  

Entrée dans l’établissement par la deuxième porte (secteur BCDI, fléchage bleu). 

Restauration scolaire : l’élève doit apporter un repas froid, penser à la gourde d’eau. 

Il ne sera pas possible de faire réchauffer sa nourriture, le repas se prendra à la 

restauration scolaire, par classe, en respectant la distanciation physique. 

 

Toutes les modalités d’organisation feront l’objet de précisions régulières chaque 

semaine. 

 



Back to school (Secondary Classes) 

Here are the details for the coming week: 

 Monday 2nd November 

  
6ème and 5ème  Welcome  8:15 -10:00 

Entrance from the library door (blue arrows) 

Students will receive their liaison booklets, their timetables, the health protocol and 
an explanation on which path to use to go to their classes. Students will also be given 
access to their individual lockers and student desks. 

Students will leave by 10 am. No classes. 

  

4ème et 3ème  Welcome session  10 :00 -12 :00 

Entrance from BCDI gate the library door (blue arrows) 

Students will receive their liaison booklets, their timetables, the health protocol and 
an explanation on which path to use to go to their classes. Students will also be given 
access to their individual lockers and student desks. 

Students will leave by 12 am. No classes. 

 

Seconde Welcome session 2pm -4pm 

Entrance from the library door (blue arrows) 

Students will receive their liaison booklets, their timetables, the health protocol and 
an explanation on which path to use to go to their classes. Students will also be given 
access to their individual lockers and student desks. 

Students will leave by 4 am. No classes. 

  

Première and terminale, classes are maintained for the entire day as per the 
standard pronote timetable. Entrance from the library door (blue arrows) 

Students will receive the health protocole and we will distribute it again for those who 
didn’t receive it yet. 

Canteen : Students need to bring a cold lunch and a water bottle. There will be no 
provision to heat up the lunch box. Lunch will be at the canteen with physical 
distancing. 

  

 

 



 Tuesday 3rd November 

6ème  and 5ème  

Classes will be as per the pronote timetable only in the morning. Students won’t 
have classes in the afternoon. 

No Lunch in school. 

  

4ème  and 3ème 

 Classes in the afternoon only as per the pronote timetable. 

  

Seconde 

Entrance from the library door (blue arrows) Classes for the entire day as per the 
standard pronote timetable. 

Canteen: Students need to bring a cold lunch and a water bottle. There will be no 
provision to heat up the lunch box. Lunch will be at the canteen with physical 
distancing. 

  

Première and terminale. Same as the 02nd of November. 

 Wednesday 04th November 

Classes for the entire day as per the standard Pronote timetable from 6ème to 
Terminale. 

Canteen: Students need to bring a cold lunch and a water bottle. There will be no 
provision to heat up the lunch box. Lunch will be at the canteen with physical 
distancing. 

 Thursday 5th November 

Classes for the entire day as per the standard Pronote timetable from 6ème to 
Terminale. 

Canteen: Students need to bring a cold lunch and a water bottle. There will be no 
provision to heat up the lunch box. Lunch will be at the canteen with physical 
distancing. 

We will keep you updated regularly on how the organisation will take place from week 
to week. 

This organisation will unfold next week and you are requested to submit the parental 
consent form to class with your child. 

 

 

 


