
Chers Parents,

Nous savons que cette rentrée de novembre est une source d'inquiétude et vous vous 
posez de nombreuses questions. Nous avons tenté d'y répondre tout au long de ces 
vacances via nos messageries, groupes WhatsApp et nos pages Facebook.

Nous nous associons à tout le corps enseignant pour exprimer notre soutien face à 
l'horreur de ces derniers jours.  

Les membres de notre fédération ont rencontré Mme FIS, notre rectrice, pour 
exprimer leur profonde tristesse et l'inquiétude des parents face à ce type 
d'événement tragique.  

En raison du plan Vigipirate niveau URGENCE ATTENTAT, la surveillance aux abords du 
lycée est renforcée ainsi que l'accès à l'établissement pour tout visiteur.

Comme vous en avez été informés par le lycée, les rentrées se feront selon les 
emplois du temps publiés sur Pronote, et :

• A 10h10 : accueil de tous les élèves par un professeur dans une salle de classe

• A 11h15: minute de silence à la mémoire de Monsieur Samuel PATY

• De 11h20 à 12h30  : ateliers de libre de parole destinés aux élèves volontaires

• Il n'y aura pas de cours lundi aprés midi (réunion des professeurs)

Pour les lycéens, la seule présentation du cahier de correspondance suffit pour 
justifier du déplacement lundi matin.

Une attestation de déplacement avec cachet du lycée sera remise lundi à tous les 
lycéens pour être utilisée pendant toute la durée du confinement pour les déplacements 
domicile-lycée.

Nous vous transmettons également le nouveau protocole sanitaire édité par l'Education 
Nationale, applicable au plus tard le 09/11.



Cantine :  de nombreux parents nous ont interrogé pour désinscrire leurs enfants. 
Dès que nous pouvons, nous vous indiquerons la démarche à suivre.

Sport : nous joignons à ce message le protocole spécifique EPS que vous avez déjà 
eu du lycée.

Nous vous invitons à regarder les pages Facebook PEEP SECONDAIRE 
COURBEVOIE et PEEP COURBEVOIE, vous y trouverez de nombreuses réponses 
mais également une mise à jour quotidienne des informations communiquées par 
notre Fédération et par le gouvernement. 

L'information continue de ces  2 pages nous permet de communiquer tous les jours 
et de ne pas surcharger vos messageries personnelles.

Pensez également à au groupe de parents PEEP Infos AUBRAC (par simple 

demande en retour de ce mail).

 Visio conférence gratuite  HARCELEMENT mercredi 04 novembre à 19h

L'ÉQUIPE PEEP AUBRAC

 Restons en contact toute l'année 

Facebook : peep Courbevoie ; peep Secondaire Courbevoie

Instagram : Peep_Courbevoie

WA : PEEP Infos Aubrac

Web :  Site PEEP Aubrac Courbevoie

Mail : peep.aubrac.courbevoie@gmail.com

mailto:peep.aubrac.courbevoie@gmail.com
http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/nos-lycees/lucie-aubrac/

