
 

Aux parents et aux élèves du Lycée 

Gilly, le 17 décembre 2020 

Objet : Reprise de cours le lundi 4 janvier 2021 en code rouge 

Chers parents, chers élèves, 

Conformément à la circulaire 7868 du 8 décembre, nous devons maintenir les conditions actuelles 

(code rouge et hybridation) pour la reprise des cours, après les vacances d’hiver. 

Concrètement, la reprise du lundi 4 janvier 2021 sera organisée en code rouge et ce, jusqu’au 15 

janvier minimum (cf. horaire ci-dessous). L’organisation de la vie de l’école reste donc inchangée sur 

tous ses aspects (obligation scolaire, aération renforcée, réfectoire fermé, …). 

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que, pour les élèves du 2e et du 3e degré, la 

réalisation des tâches et activités proposées en distanciel, sur Agora, est obligatoire. L’horaire 

habituel des cours est respecté (en présentiel comme à distance) et il est important de respecter les 

délais et moments de connexion fixés par les professeurs. 

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 

Horaire de cours - Hybridation 
N° de semaine 

et dates 
D1/DASPA 

D2 D3 
CEFA 

3e 4e 5e 6e 7e 
Cours en présentiel au Lycée Cours en distanciel sur Agora 

1 

Du 04-01-21 au 08-01-21 
Lundi Présentiel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel Présentiel 

Mardi Présentiel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel Présentiel 

Mercredi Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Présentiel Distanciel 

Jeudi Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Présentiel  

Vendredi Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Présentiel  

2 

Du 11-01-21 au 15-01-21 
Lundi Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Présentiel Présentiel 

Mardi Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Présentiel Présentiel 

Mercredi Présentiel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel 

Jeudi Présentiel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel  

Vendredi Présentiel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel  

L’horaire habituel des cours est respecté (en présentiel comme à distance). 

Rappel : 

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

 


