Chers visiteurs, Madame, Monsieur,
Si la situation sanitaire nous permet de maintenir notre 1ère Journée Portes Ouvertes du 30
janvier 2021, cela sera avec diverses précautions afin qu’elle se déroule dans les meilleures
conditions pour chacun de nous.
Si nous devons renoncer à vous accueillir physiquement dans notre établissement, nous
organiserons une JPO virtuelle, dont les détails vous seront communiqués via notre site.
Dans le cas où nous sommes autorisés à vous accueillir, nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire et vous demandons de vous en munir pour votre visite.
Afin d’accueillir un maximum de familles, tout en respectant la distanciation sociale, nous
vous demandons de limiter le nombre de personnes à 3, autant que possible, pour la
découverte de notre établissement.
Dans le même objectif, nous avons organisé un sens de circulation et une prise en charge des
visiteurs tout au long de la journée.





A votre arrivée vous serez accompagné vers l’accueil café de la filière que vous
souhaitez découvrir. Nous vous guiderons ensuite vers les salles qui lui sont réservées.
Chaque filière dispose de trois salles : une salle d’exposition où vous pourrez
consulter divers affichages et deux salles de conférence afin de réguler les flux de
personnes. Dans ces dernières par groupe de 12 personnes, des enseignants vous
apporteront toutes les informations nécessaires à une éventuelle scolarité de votre
enfant dans notre lycée. Il y aura également un temps de question/réponse.
Avant de découvrir nos internats, vous pourrez si ce n’est déjà fait, prendre un
rendez-vous d’inscription pour la rentrée 2021. A ce jour les rendez-vous ont lieu
en Visio. Ou par téléphone.

Mesures d’hygiène :





A chaque étape dans l’établissement et à l’entrée de chaque salle, vous trouverez du
gel hydro alcoolique.
Les familles seront installées par ilots distants de plus d’un mètre les uns des autres
dans les salles de conférence.
Ces salles seront désinfectées entre deux conférences.
Au cours de la journée le personnel d’entretien effectuera une désinfection des
poignées de portes, sanitaires etc.

Nous mettons tout en œuvre pour que votre découverte de notre établissement soit une
réussite et que notre sécurité à tous soit garantie.
Bien cordialement.
Le Chef d’établissement
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