
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Gilly, le 8 décembre 2020 

Objet : Organisation de la fin de la période – Décembre 2020                           

Ce document corrige le courrier du 19.10.2020 intitulé « Ephémérides du 1er trimestre 2020-2021 » 

Chers Parents, chers élèves, 

Par la présente, nous souhaitons vous communiquer les indications principales concernant l’organisation de la 

fin de cette période. En raison du contexte sanitaire actuel et du code rouge en vigueur dans les écoles, nous 

avons adapté notre fonctionnement. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et de bonnes vacances. Que ce temps festif et de repos, 

même en petit comité, soit pour vous source de joie et de ressourcement. 

Recevez, chers Parents, chers élèves, nos sincères salutations. 

J.-B. Pierret       C. Close                     

Directeur       Directeur-adjoint 

Du mardi 15 au jeudi 17 
décembre 2020 

Cours suspendus pour tous les élèves 
Conseils de classe 

Jeudi 17 décembre 2020 

Remise du bulletin à l’élève seul 
   * Seuls les élèves peuvent entrer dans l’école (pas  
      les parents) ; 
   * Port du masque obligatoire ; 
   * L’élève récupère son bulletin et quitte l’école ; 
   * L’élève se rend dans son local de cours habituel      
      (à l’implantation habituelle, Haies ou Vallées) 
   * Le bulletin sera remis par le titulaire 
 
De 14h00 à 16h00 pour les classes suivantes : DASPA, 1re année, 2e année, 3e 
année 
 
De 16h30 à 18h30 pour les classes suivantes : 4e année, 5e année, 6e année, 
7e année 

Vendredi 18 décembre 2020 

Matinée de Noël (organisée à distance) : Lien de connexion communiqué aux 
élèves prochainement sur Agora – 9h15 : Connexion des élèves – 9h30 : Début 
de l’activité (durée approximative : 1h). 
 
Réunion de parents par téléphone : entre 15h et 18h 
   * Appel téléphonique du titulaire ou du co-titulaire de votre enfant ; 
Nous vous demandons : 
   * D’être joignable dans le créneau horaire suivant : 15h-18h ; 
   * Possibilité d’entrer en contact avec les autres professeurs par email 
     (liste des adresses email communiquée aux élèves via Agora) ; 
   * Possibilité de rencontrer un professeur, l’éducateur ou la direction     
     (sur rendez-vous en janvier 2021 (à convenir par email également) ;  
   * Si vous avez changé de numéro de téléphone depuis le mois    
     d’octobre, merci de prévenir le titulaire de votre enfant. 

Du lundi 21 décembre 2020 
au vendredi 1er janvier 2021 

Vacances d’hiver (Noël). 

Lundi 4 janvier 2021 Reprise des cours en code rouge (hybridation). 

Lundi 11 janvier 2021 
Date limite pour remettre le bulletin signé par les parents (dans la pochette 
remise à l’élève). 

 


