Karaez d'ar meurzh 25/08/2020
D'ar familhoù ha d'al liseidi Eilved
Pal: Distro-skol 2020 al liseidi-adezed
Liseidi ha kerent ker,
Deuet eo mare an distro-skol ha poent eo deomp kas deoc'h titouroù resisoc'h. A-benn degemer al liseidi
deus ar gwellañ e vo aozet war zaou zevezh: d'ar Meurzh 1añ a viz Gwengolo evit ar 1añ ha Termen ha
d'ar Merc'her 02/09 evit an 2vet klas.
Degemer an Eilved (Merc'her 2a viz Gwengolo)
• 10e: degemer dirak dor ar c'houskvaoù evit staliañ an dafar. Ur banne kafe a vo servijet d'ar gerent
dindan ar pratell e-kichen an oaled.
• 10e30: galv dirak dor bennañ al lise, dasparzh er c'hlasoù
• 10e45: prantad buhez ar c'hlas gant ar benngelennerien
• 12e: pred
• adalek 1e30: emvod a-stroll gant ar renerezh hag ar vuhez-skol, stalioù
Ne vo aotreet mont er-maez ebet d'an devezh-se.
Emgavioù pedagogiezh a-stroll a-benn kinnig ar bloavezh a vo dalc'het d'ar Sadorn 26 a viz Gwengolo.
Ur bedadenn a vo kaset deoc'h e-kerzh miz Gwengolo.
Degas a reomp soñj deoc'h en-dro e c'houlennomp digant al liseidi kaout dafar-skol (peadra da skrivañ ha
da renkañ), dafar sport, un alc'hwez USB hag ur c'houskaj klok (gwelet teuliad enskrivañ). Ur c'hombod a
zo da bep hini evit an dafar-skol: Ur prenn ho peus da gaout evit serriñ anezhañ.

Gant ar protokol a-vremañ (*) e vo ret kaout 3 maskl evit pep devezh ( 12 en holl eta evit ar
sizhun gentañ), hag a vo da vezañ gwalc'het en dibenn-sizhun ha degaset en dro goude-se.
Diwallit :An transportoù skol ne zeont ket en dro d'ar Merc'her 02/09 e-giz pa vefe ul Lun. Ret eo pe dont
da gas al liseidi-adezed pe kemer al linennoù boaz
Gant ar blijadur d'ho kwelet en-dro a-benn nebeut, degemerit holl hor gwellañ gourc'hemennoù.
Ar Renerez
Gwenola Kermarec

(*)Ma n‘eo ket bet cheñchet ar protokol goude prezegenn Aotroù Blanquer d‘ar 26 a viz eost.
Evit poent eo ar reolennoù estaolet amañ hag a dalv:
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
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Carhaix, le mardi 25 août 2020
Aux familles et aux lycéens-nes de Seconde

Objet : rentrée scolaire 2020
Chers lycéens.nes et parents d'élèves,
Voici quelques informations sur l'organisation de la rentrée scolaire. L'accueil des lycéens.nes se fera en
deux temps. Le mardi 1er septembre pour les classes de première et de terminale et le mercredi 2
septembre pour les classes de seconde.
Accueil des classes de seconde (mercredi 2 septembre)
• 10h: accueil devant l'internat de Kerampuilh (bâtiment neuf) pour déposer les affaires. Un café
sera offert aux parents sous le préau près du foyer ( bâtiment 5).
• 10h30: appel devant l'entrée principale du lycée, répartition des classes.
• 10h45: temps de vie de classe avec les professeurs principaux.
• 12h: repas
• à partir de 13h30: réunion d'information avec la direction et la vie scolaire, ateliers.
Il n'y aura aucune autorisation de sortie ce jour de rentrée.
Les rencontres pédagogiques afin de vous présenter l'année se dérouleront le samedi 26 septembre. Une
invitation vous sera adressée au cours du mois de septembre.
Pour rappel : nous demandons à chaque lycéen d'apporter de quoi écrire et ranger ses affaires de classe,
des affaires de sport, une clé USB et un couchage complet (cf : dossier d'inscription). Un casier est à
disposition de chacun.e pour les affaires de classe: Vous devez vous procurer un cadenas pour le fermer.

Selon le protocole en vigueur (*) Trois masques par jour sont à prévoir, ( 12 donc pour cette
semaine), qui devront être lavés durant le WE pour un retour la semaine suivante.
Attention: Les transports scolaires ne fonctionneront pas le mercredi 2 septembre comme s'il s'agissait
d'un lundi. Il faut donc prévoir un acheminement par voiture ou par les lignes régulières existantes.
Cordialement, à bientôt
La Directrice
Gwenola Kermarec

(*)Sous réserve d‘un changement de protocole de dernière minute, suite à l‘allocution de M.
Blanquer, prévue le 26 août.
A cette date le protocole en vigueur est ici:
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
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