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Protocole sanitaire
Organisation et développements dans un espace 

scolaire



Des éléments mis en 
place au lycée

●Règle du port du masque généralisé à tous les 
espaces intérieurs et extérieurs

●Rappel des gestes barrières

●Mise à disposition de gel hydroalcoolique

●Etude des flux de circulation

●Désinfection systématique des locaux

●Extension des temps de pause afin de prendre en
compte la difficile mise en place des consignes
sanitaires



En cas de suspicion…

Trois situations dans la gestion des personnes :

- Cas possible = signes cliniques évocateurs

➢ Si elle est présente dans l’établissement, elle est 
prise en charge et doit repartir chez elle.

➢ La personne reste chez elle au moins 7 jours et se 
fait tester.



• Cas confirmé = test positif

➢ La personne reste chez elle pendant 7 jours.

➢ Les personnes qui l’ont côtoyée sont recensées :

Deux catégories :
■ Cas contact : elles restent chez elle 7 jours et se

font tester ou surveillent la survenue de
symptômes.

■ Autres cas : sans risque, elles continuent de venir
dans l’établissement.



• Cas contact : absence de masque dans certaines 
circonstances précises.

➢Seule l’Agence Régionale de Santé peut décider qui est 
« cas contact » 



Nos rapports à la réalité
• La différence est subtile entre 

- cas possible, 
- cas contact, 
- cas suspect,
- grippe et COVID,
- sinusite et COVID,
- nausée et COVID…

• Un protocole qui vise à une reprise des cours et de
l’activité économique.

• Des occasions multiples de contamination que chacun
cherche à limiter.



L’essentiel, c’est la confiance.

• Le suivi des programmes sera complexe mais il se
fera le mieux possible et sûrement avec à terme des
examens adaptés.

• Les absences seront peut-être nombreuses avec des
causes multiples.
= Le dialogue est primordial.

• Les contraintes sanitaires sont lourdes mais elles
seront suivies avec fermeté et bienveillance.



Suivi pédagogique vers 
le baccalauréat et 

l’enseignement supérieur



UNE ANNÉE CHARNIÈRE !

● La suite du cycle terminal du baccalauréat

● L’étape ultime d’orientation vers les études supérieures

● Une année jalonnée par différentes étapes
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Il reste :
- une série d’épreuves de contrôle 
continu : avril-mai
- les moyennes des 3 trimestres de 
Terminale.
- 4 épreuves finales : mars et juin



Les dates importantes de Parcoursup

➢Mi-décembre : découverte des formations sur Parcoursup

➢Mi-Janvier : ouverture du site Parcoursup

15 janvier : réunion d’information à Saint Ambroise

➢Janvier-mars : saisie des vœux

➢Fin mai : début des réponses des écoles de l’enseignement 
supérieur

➢Juin-fin août : phase complémentaire



L’ORIENTATION

● Samedi 3 octobre 2020 : salon Studyrama à  Grenoble

● Samedi 10 octobre 2020 : salon Studyrama à Lyon

● Du vendredi 8 au dimanche 10 janvier 2021 : Salon de l’Etudiant à Lyon

● Vendredi 15 janvier 2021 : Portes ouvertes Enseignement 
supérieur Saint Ambroise

● Samedi 16 janvier 2021: Salon Studyrama à Annecy

● Samedi 16 janvier 2021: Salon de l’Etudiant et du lycéen à 
Chambéry



Saint Ambroise autrement, 
c’est répondre au projet 

Assomption !



Des temps forts pendant l’année

0 La célébration de la Saint Ambroise le 7 décembre
et de la Sainte Marie Eugénie le 10 mars.

0 Actions de Carême avec le réseau Assomption



BISTROT ÉTHIQUE
DÉBAT et ÉCHANGES sur des 
thèmes éthiques, par exemple :
❖ L’engagement humanitaire
❖ La société de consommation
❖ Science et Foi
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Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre

Réunion Parents Rentrée 
2020/2021



Cinq missions essentielles
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Présentation de l’Apel

Aider concrètement les familles 
Le site internet : www.apel.fr
Le magazine Famille et Education (5 numéros, à partir de 

janvier)
La plateforme téléphonique Apel Service
Le service Information et Conseil aux familles
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Présentation de l’Apel

Service Information et Service aux familles – Apel de la Savoie
3  pôles: Ecole inclusive, orientation et monde professionnel, 

questions éducatives
permanence à l’Apel de la Savoie (située au collège St 

François)
le jeudi de 13h30 à 16h30 ( ou sur rendez-vous)
contact : apeldelasavoie@gmail.com – 04.79.71.42.41
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Assemblée Générale de l’APEL

Lundi 5 octobre à 18 h 30

suivie de l’élection des parents 

correspondants et de leur formation



Présentation par classe

Classe Salle Professeurs principaux

Tle A 102 Mmes LAPIERRE et MARIN-CUDRAZ

Tle B 106 M. TENAUD et VIRET

Tle C 103 Mmes GERARD et MARIN-CUDRAZ

Tle D 104 Mmes RENEAUD et ROULOT

Tle E 105 Mmes THIRIET et TONDINE

Tle F 101 Mmes BERTRAND et LEVEQUE



Présentation par classe

Classe Salle Professeurs principaux

Tle ST2S 206 Mmes MASSARD et GRAND

Tle STMG A 204 Mmes EL KHAFFAJI et SISTACH

Tle STMG B 205 Mmes SISTACH et ROLIN

Tle STI2D 203 M. PHARABOT et MARGERIT


