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Mesdames et Messieurs les responsables légaux des élèves 
 
du Lycée Professionnel ALAIN-FOURNIER, 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

La semaine passée, les Assistants d’Éducation du lycée vous ont contactés pour connaître vos 
intentions quant au retour en classe de votre enfant. Certains d’entre vous leur avez fait part de 
votre souhait de voir votre enfant reprendre le chemin du lycée, d’autres de votre intention de ne 
plus l’envoyer au lycée jusqu’à la fin de cette année scolaire. C’est votre décision et quelle qu’elle 
soit, nous la respectons et nous mettrons tout en œuvre pour maintenir le lien de votre enfant au 
lycée et aux enseignements. 

De notre côté, les équipes administratives et techniques, d’enseignement et d’éducation ont travaillé à 
la mise en œuvre de mesures permettant le retour des élèves et des personnels dans des conditions 
qui garantissent la sécurité sanitaire de toutes et tous. C’est l’objet d’un protocole, dérivé du protocole 
ministériel, qui a été validé lors de la séance du Conseil d’Administration du vendredi 5 juin. 

J’ai l’Honneur, au nom de l’ensemble des personnes qui se sont investies pour l’élaborer et le mettre 
en application, de vous l’adresser, en votre qualité de responsable légal d’un enfant, 
élève au Lycée Professionnel ALAIN-FOURNIER. 

Ce protocole a été élaboré avec le souci de la sécurité et de la clarté. Il sera présenté aux élèves, à 
leur retour au lycée. Si vous souhaitez avoir des précisions sur ce protocole et sa mise en œuvre, nos 
équipes se tiennent bien évidemment à votre disposition. 

Dès lundi 8 juin, les premiers élèves retrouveront le lycée. Petit à petit, selon un calendrier et un 
emploi du temps dont vous pouvez prendre connaissance sur « Pronotes », ce sont l’ensemble des 
élèves dont les parents nous ont fait part de leur souhait de voir leur enfant reprendre la vie normale 
au lycée qui seront accueillis. 

Au nom de l’ensemble des personnels du lycée mobilisés au service de la sécurité et de la réussite de 
votre enfant, je vous adresse mes sincères salutations. 

 
Philippe Duchesne 

Proviseur du LP ALAIN-FOURNIER 

Lycée acteur du projet européen 

 


