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Madame, Monsieur,

Au nom de toutes les équipes du lycée Marcel Gimond, je tenais à vous saluer et à souhaiter à vos enfants une excellente
rentrée 2021-2022 et la réussite dans leur parcours au lycée.

Depuis plusieurs jours maintenant, l’ensemble du personnel est mobilisé pour préparer le retour des élèves et assurer les
meilleures conditions d’accueil et d’enseignement tout en tenant compte de la crise sanitaire et des travaux de
restructuration.

Ce courrier a également pour but de vous donner certaines informations pratiques et le mode de fonctionnement de
l’établissement.

Protocole sanitaire :
Toutes les informations concernant le protocole sanitaire anti-COVID seront publiées et mises à jour sur le nouveau site
du lycée (https://lyceegimond.net). Nous vous rappelons ci-dessous les mesures principales :
→ Lavage ou désinfection des mains régulièrement;
→ Port de masque obligatoire en milieu clos (bouche et nez recouverts). Dans la cour, le port du masque est recommandé
en cas de regroupement
→ Limitation des déplacements et des regroupements devant et dans l’établissement.

Campagne de vaccination :
Une campagne de vaccination sera organisée avec le concours des pompiers au centre de vaccination à Aubenas le 13 et
14 septembre de 8h30 à 18h. Si votre enfant n’a pas été déjà vacciné, nous vous recommandons vivement de profiter de
ces créneaux dédiés à notre établissement pour le faire. Pour en bénéficier, nous vous remercions d’envoyer un message à
cette adresse : ce.gimond@ac-grenoble.fr et de bien indiquer le nom de votre enfant. Nous vous contacterons par la suite
pour vous indiquer les démarches à suivre.

Circulation dans l’établissement :
Les travaux du chantier de restructuration entrent dans leur 3ème phase et concernent une partie du bâtiment A et la
maison des lycéens. Aussi, un plan de circulation est mis en place dès le 2 septembre et nous vous demandons de bien
respecter la signalétique.

Manuels scolaires :
La distribution des manuels par la région se fera lors de la rentrée des élèves. Il faudra se munir de la carte Pass Région
récupérer les manuels. Si vous n’avez pas reçu votre carte physique, il est possible d’utiliser le numéro de la carte à
récupérer via votre compte Pass Région. Sans la présentation de la carte ou du numéro, les manuels ne pourront pas être
prêtés.

Organisation de la rentrée :
Le programme détaillé de la rentrée, les informations sur le protocole sanitaire et d’autres informations pratiques sont
publiées sur le nouveau site du lycée.

Suivi de la scolarité  : Pronote
Le lycée Gimond utilise le logiciel Pronote pour vous informer et accéder à vos espaces dédiés. Les codes d’accès seront
transmis aux parents des nouveaux élèves la semaine de rentrée. Pour les autres, les codes de l’an restent valables.
L’accès à Pronote sera ouvert aux élèves et aux parents à partir du lundi 6 septembre.
Je compte sur votre participation active et constructive afin de mieux coordonner nos responsabilités éducatives.
Dans l’attente de vous rencontrer,veuillez agréer,  Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Proviseur

Mostafa KRIAT
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