
La rentrée de juin des lycées dans le 
chalonnais 

 

Fin mai, le gouvernement annonçait la réouverture des lycées, ceux-
ci étant soumis à un protocole sanitaire national. Les établissements 

ont alors dû s'organiser pour accueillir les élèves et le personnel. 
Dans le chalonnais, les dates de rentrées, les organisations 

pédagogiques, voire l'application du protocole sanitaire ont été 
variées.  

Ainsi, à Pontus comme à Hilaire, toutes les classes sont rentrées, des secondes aux 

Terminales. Des cours en groupe de 12 à 15 élèves maximum ont eu lieu selon des 
nouveaux emplois du temps, les élèves n'ayant pas cours tous les jours. Les Terminales 

susceptibles d'aller au rattrapage ou à l'oral de contrôle en bac professionnel ont été 
accueillis. Selon nos collègues, le protocole sanitaire a été respecté. C'est aussi le cas 

du lycée Emiland Gauthey. Par ailleurs celui-ci accueille aussi les futurs bacheliers 
volontaires de la voie professionnelle pour quelques heures par semaines afin de 
préparer les études post-bacs. Pour les secondes, la fin d'année a été déclarée début 

juin avec toutefois la possibilité pour les enseignants de continuer en distanciel avec 
les élèves s'ils le souhaitaient. 

Au lycée professionnel Du Gast-Dumorey, la rentrée du 2 juin a été un bel exercice de 
communication avec le JSL, le rectorat peut être fier. Cela ne doit cependant pas cacher 

les manquements volontaires au protocole sanitaire lors de l'accueil des enseignants 
les jours précédents afin d’organiser le retour des élèves !  

À Mathias, sans concertation avec les enseignants alors qu'il y a eu des demandes à 

ce sujet, il semblerait que le proviseur ait anticipé – sans le savoir- l'allègement du 
protocole du 22 juin bien avant l'heure ! En effet, les normes sanitaires appliquées 

début juin ne respectaient pas toutes les contraintes nationales ni même le protocole 
voté en CA ! Nous voyons ici l'importance du syndicalisme car l'heure d'information 
syndicale posée par la CGT a été l'occasion d'organiser un temps de dialogue entre 

collègues et d'énumérer ces manquements pour alerter la direction. 

Pour finir en enfonçant une porte ouverte, dans ces lycées, si certains élèves étaient 

heureux de reprendre, d’autres ont vécu cela comme un fardeau, clairement renvoyés 
par leurs parents. Au fil des semaines, les effectifs s'effilochent évidemment en ce mois 

de juin. 

 
 


