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Madame, Monsieur,  
 
la rentrée de votre enfant au LPA d'Amboise approche et vous êtes nombreux, et cela est bien 
compréhensible, à nous solliciter concernant le protocole sanitaire et les conditions de reprise.  
 
De nouvelles directives ministérielles et régionales arrivant tous les jours, il était difficile pour 
nous de vous faire une synthèse plus tôt.  
 
Dans tous les cas, sachez qu'il est primordial pour les jeunes de revenir à l'école et les équipes 
prendront le temps nécessaire pour qu'ils puissent se remettre dans la scolarité et dans les 
apprentissages, et ce en toute sécurité. Nous sommes également conscients des difficultés que 
cette période a pu engendrer pour certaines familles et nous ferons au mieux pour être à 
l'écoute de vos besoins. 
 
Concernant la rentrée :  

- La rentrée aura bien lieu le mardi 1er septembre 2020. Afin de limiter les flux, elle se fera 
en deux temps : les nouveaux le matin, les "anciens" l'après-midi. Vous retrouverez toutes 
les informations sur le lien ci joint :  
https://www.epl-
amboisechambray.fr/assets/files/pdf/2020/Calendrier_LPA_amboise2020-2021.pdf 

 

- Lors de votre venue, à l'extérieur comme à l'intérieur, le port du masque est obligatoire. 
Nous vous rappelons que le nez et la bouche doivent être couverts.  

 

- Concernant l’installation à l’internat : Les parents sont invités à ne pas entrer dans 
l’enceinte du bâtiment. Les Assistants d’Education seront présents pour orienter les 
jeunes dans les chambres et qu’ils puissent y déposer leurs affaires.  
 

- Les mineurs de Bac Pro et BTS doivent tous venir avec leur carnet de santé pour la visite 
médicale (obligatoire pour les stages). 
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A l’attention des parents  

et des élèves/étudiant(e)s  
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- Les jeunes doivent venir avec leur matériel technique (bottes, cottes...) car les TP 
commenceront dès la première semaine.  

 

- Les internes doivent absolument ramener 1 cadenas (en plus du cadenas pour le casier) 
pour leur armoire car dans le cadre du protocole, les chambres resterons ouvertes en 
continu.    
 

- Nous vous rappelons que le lycée, extérieur inclus, est un lieu public et qu’il est interdit de 
fumer.  
 

Concernant le séjour d'intégration des 3èmes et 2ndes :  

- Les nuitées ne sont plus possibles. Par conséquent, il n'est plus utile d'amener le matériel 
pour le camping. Les élèves Demi-Pensionnaires et Externes seront pris en charge à 
l'internat gratuitement. Pour ces derniers, il faudra amener le matériel de couchage et de 
toilette. 

- Les activités sont maintenues aux horaires indiqués.  
 

 
Lors de la réunion plénière de rentrée, nous vous expliquerons bien entendu plus en détails les 
règles de vie, en classe et à l'internat ainsi que les différents scénarios possibles en fonction de 
l'épidémie.  
 
Cependant dans les grandes lignes, voici les premiers éléments validés :  

- Les jeunes doivent se munir de masques pour la semaine (3/j minimum par interne) et de 
solution hydro alcoolique. Le masque sera porté systématiquement dans l’enceinte des 
bâtiments (en récréation, en classe, en chambre…).  

- Un sens de circulation est mis en place et devra être respecté.  

- Le service de restauration sera adapté pour limiter les flux.  

- Le nombre d’élèves par chambre est limité à 2 ou 3 jeunes dans la mesure du possible.  
 
Enfin, vous trouverez ci-joint un document relatif à l'équipement informatique personnel à 
domicile dans le cadre de la continuité pédagogique durant l'année scolaire 2020/2021 à nous 
rendre le jour de la rentrée.  
 
 
Bien cordialement,  
 

Nolwenn VAILLANT, CPE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


