
 

Page 1 sur 1 

Lycée Collège Franco-allemand 
7 rue Collin Mamet 
78530 BUC 

Buc, le 10 mai 2020 

Situation sanitaire – communication parent n°16 2020_05_10 

Tél. : 01 39 07 14 20 / Courriel : lfa-buc@ac-versailles.fr 
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Protocoles sanitaires relatifs à la réouverture et au fonctionnement des établissements 

1er degré : Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 
CLIQUEZ ICI. 

2° degré : Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et des lycées CLIQUEZ ICI. 

Réouverture de l’école allemande GS1-GS4 

A partir du 11 mai, une rentrée des élèves de l’école allemande se fera très progressivement selon le 
calendrier détaillé dans le courrier adressé aux parents concernés. Les règles du guide sanitaire (voir point 
précédent) seront scrupuleusement mises en œuvre et suivies.  

La directrice de l’école et le proviseur allemand ont d’ores et déjà communiqué aux familles de l’école les 
règles de fonctionnement qui s’appliqueront aux élèves au LFA ainsi que les règles que les familles et les 
élèves s’engagent à suivre.  

Pour prendre connaissance du courrier adressé aux familles : CLIQUEZ ICI 

 Qu’en est-il des autres niveaux, notamment les VKL et les CM2 ? 

Les élèves de CM2 et de VKL sont considérés comme des collégiens. De ce fait, ils ne feront pas leur rentrée 
la semaine du 11 mai contrairement aux élèves de la Deutsche Grundschule.  

La rentrée des CM2 et des VKL se fera ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 
du département des Yvelines (actuellement classé rouge) et des consignes de nos autorités. Ces 
informations ne sont pas attendues avant la fin du mois de mai et seront en lien avec les informations 
accessibles sur les sites officiels du Gouvernement : 

La stratégie du Gouvernement en matière de déconfinement  

- Le site Internet officiel du Gouvernement dédié au coronavirus : CLIQUEZ ICI  
- Le site Internet officiel du Gouvernement dédié à la stratégie du déconfinement : CLIQUEZ ICI 

La foire aux questions du MEN sur les examens DNB, 1re SIA et Tle SIA 

Une nouvelle mise à jour de la FAQ relative aux examens a été réalisée par MEN en date du 5 mai dernier. 
Des informations importantes pour les élèves de SIA et de DNB y figurent.  

Dès que nous aurons les arrêtés officiels précisant les modalités de substitution des notes de contrôle 
continu aux épreuves du DNB / Bac SIA (1re et Tle) et Bac LFA, nous ne manquerons pas vous les adresser. 

Lien vers la FAQ : CLIQUEZ ICI 

mailto:lfa-buc@ac-versailles.fr
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid19---protocole-sanitaire-pour-la-r-ouverture-des-coles-67182_6d2dmygem2o4b05jzmy4qv75qwlapf71784pae.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid19---protocole-sanitaire-pour-la-r-ouverture-des-coll-ges-et-lyc-es-67185_6d2dmygem2o4b05jzmy4qv75qwlapf71784pae.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/lettre_parents_e_cole_allemande_-_re_ouverture_e_cole_11_mai_pk6kf9jr40r38t24buqfg22v755v9b85f3t0i0c8.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348

