
Lycée Ville Dép.
Instances 

réunies
Protocole Exceptions Distanciel Mise en oeuvre

Marguerite de Valois Angoulême 16
HIS +CHS + 

CA ext

1/2 de classe ou de groupe par 

semaine – Une salle par classe

Groupes de Spés en Term, 

TST2S et 3 STS en petits 

effectifs conservés – Salles 

spécialisées (SVT, SP, labos 

de langues) utilisées par 

différentes classes

Travail à faire 

donné et inscrit 

sur Pronote sauf 

BTS COM et 

MCO, cours 

filmés

Validé par la Rectrice – 

démarrage jeudi 12/11

Guez de Balzac Angoulême 16 HIS + CP
Rotation de 2 niveaux? A préciser 

encore en CP lundi 9
?

Jean Monnet Cognac 16 CP + CA
1/2 de classe ou de groupe chaque 

semaine

Cours filmés 

(webcam)
12/11/20

Jean Dautet La Rochelle 17
HIS + CHS + 

CA

Un étage par salle – Une salle par 

classe – Protocole complet finalisé 

cette semaine

Salles spécialisées (SVT, SP, 

labos langues) utilisées par 

différentes classes

? 16/11/20

Bernard Palissy Saintes 17
CP + CA (à 

venir)

Des idées pour avoir un effectif à 50 % 

et le souhait de ne pas changer les 

EdT, ni de salle !

Merleau Ponty Rochefort 17
CP + CA (à 

venir)
Des idées mais rien de finalisé

Cordouan Royan 17
HIS + CHS + 

CP (le 16/11)
Rien pour l'instant ...

Ernest Perrochon Parthenay 79 CP
Pas encore finalisé (proposition de 

diviser les classes)

Maurice Genevoix Bressuire 79 CP Rien pour l'instant

Jean Macé Niort 79

Réunion 

plénière (mais 

pas de CA)

Zones par niveau et dans 8 ou 10 jours, 

cours 1 jour sur 2, en présentiel pour 

les secondes et terminales

Term Spé et STS, en 

présentiel, ainsi que les 

options.  Rien d'arrêté pour 

les 1ères

Travail donné à 

faire mais 

possibilté de se 

connecter "sur 

un temps bref"

16 (voire 18) 

novembre

Victor Hugo Poitiers 86 CP

s1: présence des 1ères et terminales 

(secondes en distanciel)

semaine 2: présence des terminales et 

secondes (1ères en distanciel)

semaine 3: présence des secondes et 

1ères (terminales en distanciel)

STS pas concernées
A partir du 16/11 – Pas 

envore validé


