
 

RENTREE 2020 

Malgré 15 élèves de plus sur l'effectif global, deux classes ont été fermées. La reprise des 

cours en présentiel s'est bien passée. Equipe pédagogique au complet. En revanche, situation 

tendue pour l’équipe « technique » plusieurs personnels de service manquants pour cause de 

maladie (hors Covid).  

Pour cette rentrée 2020, le lycée accueille 465 élèves dont 80 étudiants en BTS et Classe 

Préparatoire aux Grandes Ecoles. 

160 internes accueillis malgré une capacité d’accueil réduite de moitié, 

COVID 19 : le port permanent du masque, obligatoire pour tous, élèves et personnels semble 

bien accepté. L’application des gestes barrières et des règles de distanciation imposent de 

nouveaux modes de fonctionnement.  Les traditionnelles réunions plénières sont proscrites. 

Les réunions avec les élèves et parents d’élèves se font désormais en format réduit. 

Au 05 octobre 2020, aucun cas COVID 19 signalé parmi les élèves et les personnels. 

Cette rentrée est marquée du sceau de la vigilance pour prévenir les phénomènes de 

décrochage scolaire et prendre en charge les élèves les plus fragiles. L’établissement bénéficie 

de moyens supplémentaires pour renforcer les dispositifs d’Accompagnement Personnalisé en 

particulier sur le niveau seconde. 

Le lycée a accueilli une trentaine d’élèves de première et de terminale durant la dernière 

semaine d’août dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes ». Ce retour anticipé, très 

apprécié des élèves, a permis une reprise « en douceur » et a sans aucun doute atténué chez 

certains, des inquiétudes bien compréhensibles après les bouleversements de l’an passé. La 

reconduction de ce dispositif est envisagée durant les vacances de Toussaint. 

 

Certains projets comme les programmes d'échanges européens sont très impactés  par le 

contexte sanitaire. C’est notamment le cas des projets ERASMUS avec la Catalogne et l’Italie 

qui sont provisoirement suspendus. 

La réforme du lycée : elle se poursuit et concernera tout particulièrement cette année les 

élèves de terminale avec les nouvelles épreuves du baccalauréat.  

Pour préparer les élèves au « grand oral » de juin 2021 les équipes pédagogiques ont fait le 

choix d’un partenariat avec « la Cie du détour » troupe en résidence à Cluny qui viendra au 

lycée animer une activité théâtrale (peut-être la préfiguration d’une future option théâtre 

ouverte à la rentrée 2021). 



La nouvelle équipe municipale semble prête à relancer la réflexion sur la création d’un nouvel 

équipement sportif mutualisé. 

Les résultats aux examens 2020 :  

100 % de réussite au baccalauréat et BTS (diplômes délivrés sur dossier). 

Encore un « excellent cru » pour la CPGE. Les 28 élèves de la promotion 2020 sont tous 

admis en école d’ingénieurs (14 dans l’une des trente plus grandes écoles d’ingénieurs dont 6 

à l’ENSAM) 

Les chantiers : intense activité durant l’été avec plusieurs chantiers menés de front par la 

Région : travaux d'accessibilité des locaux, réfection des enrobés et rénovation des sols de la 

demi-pension. 

Le chantier de restructuration, de l’internat va s’engager avec un léger décalage dû à la 

période de confinement. Les travaux de démolition débuteront durant les vacances de 

toussaint. 

 

* * * 

 

 


