Munich, le 26/8/2020
Chers Parents, Chers Elèves,
Toutes les équipes du lycée Jean Renoir préparent activement la rentrée 2020. Vous le savez, le
contexte sanitaire est en évolution constante et nous amène à être tous très vigilants. Concernant
les premiers jours de rentrée, nous sommes en mesure de vous apporter les précisions suivantes :
-

-

-

La rentrée des élèves aura bien lieu pour l’ensemble des élèves le mardi 1er
septembre. Les modalités d’accueil des élèves sont cependant susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire. Le calendrier précis d’accueil des classes est encore en
cours d’élaboration et sera communiqué aux familles le vendredi 28 août au plus tard.
Nous souhaitons apporter des informations les plus précises et les plus complètes à chacun.
Pour ce faire, nous organisons le vendredi 28 août, un webinaire à l’attention de
l’ensemble de la communauté scolaire, personnels, élèves et parents. Ce moment sera
l’occasion de communiquer les informations dont nous disposons actuellement (il aura lieu
en français et sera traduit en allemand). Les parents et élèves n’ont actuellement pas encore
accès à l’ENT, ils seront informés par courrier électronique des modalités d’accès à ce
webinaire. Les personnels du lycée seront informés par un message via l’ENT.
Nous actualisons en permanence nos protocoles d’accueil afin qu’ils soient conformes aux
consignes des autorités sanitaires locales. Ce travail demande du temps et mobilise fortement les équipes, il est cependant fondamental pour assurer au mieux la sécurité de tous.

Nous demandons à chacun la plus grande vigilance et le respect strict des consignes sanitaires
locales. Avant d’envoyer votre enfant ou de venir vous-même à l’école, nous vous demandons de
vérifier si vous n’avez pas séjourné récemment dans une zone à risques. Attention les régions Îlede-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont désormais considérées comme étant à
risques. La liste complète des zones à risques est disponible à l’adresse suivante :
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
Nous vous recommandons très vivement de prendre connaissance des textes à ce sujet :
Version française :
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infobl
att/NEU_Anlage_1_BMG_Infoblatt_fuer_Einreisende-fre-FR.pdf
Version allemande :
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMG
_Infoblatt_fuer_Einreisende_060820.pdf
Nous vous communiquerons le plus rapidement possible les paramètres de connexion ainsi que les
horaires du webinaire du vendredi 28 août.
Dans un contexte assurément difficile, toutes les équipes du lycée Jean Renoir sont mobilisées pour
que la rentrée scolaire soit une pleine réussite.
Philippe Buttani, Proviseur

