
 

 
 

 
  
  

 

 

 

 
 

NEWSLETTER -2-  
LYCÉE LA MENNAIS - PLOËRMEL  

 
Mercredi 04/11/2020 

Madame, Monsieur, Chers Parents,   

Dans ce contexte qui reste exceptionnel, la situation que nous vivons bouleverse nos 
fonctionnements habituels tant pour les élèves, les professeurs et pour vous parents. Nous 
mettons tout en œuvre pour que la formation des jeunes se déroule au mieux.  

Nous avons besoin de l’aide et de la responsabilisation de chacun pendant cette pandémie 
liée au COVID-19. Par cette Newsletter, nous voulons vous communiquer de nouvelles 
informations afin de respecter au mieux les règles qui nous sont imposées. 

FICHIER – Traçabilité des repas pris avec ses camarades   

Une vigilance accrue est portée aux temps des repas le midi. Nous demanderons en effet à chaque 
jeune qu’il soit capable de se rappeler avec quel camarade il a déjeuné chaque midi : cette mise 
en place du repérage de ses camarades de repas peut s’établir avec l’outil support Excel que nous 
proposons en pièce jointe. Il s’intitule : COVID Liste des personnes avec qui j'ai déjeuné.  

Dans le cadre de nos obligations sanitaires, si un jeune est positif au COVID, nous devons 
transmettre très rapidement à l’ARS et au Rectorat le nom des personnes avec qui il a déjeuné les 
7 jours précédents.  
Pour l’aider à nous communiquer (sur l’adresse lycee@lycee-lamennais.fr) une liste précise très 
rapidement, ce fichier permettra à votre jeune de le compléter chaque jour. 

Nous en appelons à la vigilance de chacun pour garder trace des personnes avec qui il a déjeuné, 
ainsi qu’aux règles fixées à l’intérieur du self.  

Nous rappelons qu’il est très important que les gestes barrières soient respectés (port du masque, 
nettoyage des mains, pas d’embrassade ni d’accolade…). 

 ÉLÈVES EXTERNES – Pique-niques personnels 

Les pique-niques personnels ne peuvent être pris dans l’enceinte de l’établissement. Deux 
possibilités sont offertes dans le lycée : soit un repas pris au self, soit une formule « cafétéria » 
dans une salle dédiée au sein de l’établissement. 

Le cout du repas est celui de la demi-pension. 
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ENQUÊTE - Questionnaire pour vérifier les outils informatiques à disposition des jeunes 

En cas de fermeture des lycées nous souhaitons vérifier les outils informatiques à disposition des 
jeunes pour nous adapter au mieux aux éventuelles difficultés. Nous vous remercions pour votre 
réponse à l’enquête que vous pourrez compléter avec le lien ci-contre : ENQUÊTE 

Il est à noter que chaque jeune peut installer Office 365 gratuitement avec les identifiants obtenus 
au lycée LA MENNAIS. 

TERMINALE EGT – Réunion d’informations avec les écoles supérieures du 12 novembre 2020 

La réunion d’information avec les écoles supérieures annoncée en début d’année scolaire est à ce 
jour maintenue. Elle était initialement prévue de 18h30 à 20h00 ce jeudi 12 novembre 2020. 

Cette réunion aura lieu à cet horaire en distanciel, sous réserves de l’accord des intervenants 
extérieurs. 

Un lien TEAMS sera alors adressé aux jeunes par mail sur Office 365, avec la présentation de la 
réunion et le détail des modalités d’intervention des divers participants. 

LYCÉE PROFESSIONNEL 

 Stages 
Actuellement, les jeunes de CAP ECMS et APR sont tous en entreprise grâce aux efforts des 

uns et des autres : famille, jeunes, équipe enseignante et entreprises qui ont accepté malgré le 
contexte sanitaire tendu d’accueillir vos jeunes.  
Nous restons bien évidemment vigilants et à votre écoute pour la moindre difficulté rencontrée.  
D’autres stages se profilent dans les semaines prochaines : 

- Pour les jeunes de 2Pro MELEC-MEI du 9 au 21 novembre 
- Pour les jeunes de ter pro GA – Commerce 1 et 2 – MELEC du 23 novembre au 19 décembre. 

A ce jour, tous n’ont pas trouvé d’entreprise pour les accueillir.  
Certains ont réalisé de réels efforts pour effectuer leur recherche et se heurtent à des refus pour 
des multiples raisons. 
D’autres non. 
Sachez que dans tous les cas votre jeune se doit d’être présent au lycée dès le premier jour de 
stage s’il est sans solution. 
Il est aussi impératif que la convention de stage soit signée avant le début du stage. Il en va de 
votre responsabilité et de la nôtre comme celle du Chef d’entreprise qui accueillerait un jeune 
stagiaire non déclaré officiellement. 
Merci d’être réactifs et vigilants également à ce sujet. 
 

 Réunions de parents 

Les Conseils de classe vont avoir lieu dans les prochains jours. 

Comme d’habitude, après chaque conseil de classe du premier trimestre, nous vous proposons 
une rencontre avec le professeur principal pour faire ensemble le point de la situation de votre 
jeune.  

Le contexte du confinement ne permet pas d’envisager une réunion en présentiel. 

De ce fait, nous vous proposerons : 

- Soit un entretien téléphonique  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ySAXbbFyEWO1fzjJGn4sOUr4PSV3plClqhC1ujz_PdUQk0xVE5TQzJNOEI3QTJVSENWN0laQUdKSy4u


 

- Soit un entretien en Visio via Teams si vous êtes équipés. 

Une circulaire vous sera adressée dans les prochains jours via EcoleDirecte pour vous préciser les 
modalités.  

 

Je sais pouvoir compter sur vos enfants pour travailler sérieusement, respecter les règles en 
vigueur, comme je suis convaincue de votre précieuse contribution.  

Sûre de votre compréhension, veuillez croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, en 
l’expression de notre sincère dévouement.  

  

Madame CALAS  

Chef d’Etablissement  

 


