
 

 

Chalons en Champagne, le 29 août 2020 

Objet : Organisation de la rentrée au sein du lycée F. OZANAM (Sections de Première et 
Terminale Technologiques et Professionnelles du site Mont HERY) 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez inscrit votre enfant, au sein du lycée Frédéric OZANAM ; ce faisant, vous avez 
effectué un choix mûrement réfléchi, en cherchant pour lui aussi bien un parcours d’études, une 
formation professionnelle et un cadre de fonctionnement. 

De nombreuses informations, des vraies rumeurs circulent en cette période de retours de 
congés. Nous accueillerons tous nos élèves aux dates indiquées dans notre lettre de 
rentrée que vous avez reçue au mois de juillet dernier. 

Pour cette rentrée très particulière, nous mettons tout en œuvre pour protéger chacun d’entre 
nous, pour préserver notre cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie 
collective. Il s'agira de déployer tous les moyens nécessaires pour permettre la tenue des cours 
et ne pas souffrir d’une seconde période de confinement. 

Aussi, je vous confirme les points qui suivent : 

- Le port du masque est obligatoire dès l’entrée et dans tout l’établissement en toute 
situation (extérieure/intérieure) ; la seule exception porte sur la restauration. Cette mesure 
ne doit pas faire oublier les autres consignes d’hygiène prévues au protocole sanitaire 
du 26 août 2020 (téléchargeable sur le site internet du lycée). 

- Lors de sa rentrée, le mercredi 02 septembre 2020, votre enfant se rendra directement 
en salle de classe indiquée au sein au dos de ce courrier. 

En tant que parents d’élèves vous jouez un rôle essentiel en vous engageant à ne pas 
mettre vos enfants au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se 
rendre dans l’établissement et nous en informer dès maintenant. 

Enfin, suite aux échanges, menés sur l’année scolaire passée, en Comité de Vie Lycéenne, en 
Conseil d’Etablissement et en Conseil d’Administration, l’utilisation de la cigarette électronique 
(aussi appelée « VAP ») est strictement interdite à compter de notre rentrée de septembre 
2020. 

Maintenant, il ne faut pas uniquement le dire et l’écrire, il faut le faire ; pour que des mesures 
soient efficientes, elles doivent être cohérentes, comprises et durables. Elles nécessitent 
l’implication de tous et je sais que je peux compter sur tous. 

Aussi, dans l’attente de retrouver votre enfant, notre élève, je vous prie, Madame, Monsieur, 
chers parents, d’accepter mes salutations les plus respectueuses. 

Sébastien KINNAER 
Directeur 

 



 

MARDI 1ER SEPTEMBRE RENTREE DES INTERNES 
 

A PARTIR DE 18 H 00 : 

✓ ACCUEIL DES ÉLÈVES INTERNES FILLES DE 1ÈRE ET TERMINALE GÉNERALE, TECHNOLOGIQUE, ET 
PROFESSIONNELLE AU SEIN DU MONT HERY / LES INTERNES GARÇONS SERONT ACCUEILLIS AU COLLÈGE SAINT-
ETIENNE 

 
A 19 H 00 : 

✓ RÉUNION DE L’ENSEMBLE DES INTERNES AU SEIN DE L’AMPHITHEATRE 

✓ DINER AU SEIN DU SELF OFFERT PAR L’ETABLISSEMENT, 
 
 
 

RENTREE DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
 

Sections Professionnelles Horaires SALLE 

1ère Bac Pro ASSP De 9 h à 11 h 305 

Term Bac Pro ASSP De 10 h à 12 h 104 

1ère Bac Pro MCV De 9 h à 11 h 212 

1ère Bac Pro MA De 9 h à 11 h 217 

Term Bac Pro ARCU De 10 h à 12 h 120 

Term Bac Pro COM De 10 h à 12 h 100 

1ère Bac Pro GA De 9 h à 11 h 130 

Term Bac Pro GA De 10 h à 12 h 131 

1ère Bac Pro AMATA De 9 h à 11 h 231 

Term Bac Pro AMATA De 10 h à 12 h 140 

Sections Technologiques Horaires SALLE 

1ère STMG 
De 9 h 30 à 12 h 

235 

1ère ST2S 236 

Terminale STMG 
De 10 h 30 à 12 h 

203 

Terminale ST2S 208 

Sections Générales Horaires SALLE 

1ères générales De 9 h 30 à 12 h Gymnase 

Terminales générales De 10 h 30 à 12 h Gymnase 
 


