INFORMATIONS AUX ÉLÈVES DU LAM
RENTRÉE DES CLASSES 2020

Luxembourg, le 11 septembre 2020
Chère élève, cher élève,
Nous espérons que tu as passé des vacances reposantes avec tes proches et que vous êtes tous
en bonne santé. Pour la rentrée des classes, nous aimerions te transmettre un nombre
d’informations importantes concernant l’organisation scolaire ainsi que les mesures sanitaires à
respecter.

1. Accueil des classes
Élèves de 7e et classe d’accueil (ACCU)
L’accueil des classes de 7e est prévu pour le mercredi 16 septembre de 7:55 à
13:55 heures avec le régent / la régente de classe.
Toutes les autres classes (sauf BTS)
L’accueil de toutes les autres classes, y inclus les classes CLIJA, CIP, COP et DC, se fera le
jeudi 17 septembre 2020 de 7:55 à 9:35 heures avec le régent / la régente de classe.
La reprise des cours est prévue à partir de la 3e leçon, c’est-à-dire :
- à partir de 9:45 heures pour les classes de la variante 1 qui ont leur pause de 9:35 à
9:45 heures,
- à partir de 9:35 heures pour les classes ayant cours selon la variante 2 pour lesquelles
la pause est prévue de 10:25 à 10:35 heures.
Cet accueil concerne aussi les élèves des classes concomitantes et une salle de classe sera
réservée pour l’accueil de ces classes.
L’accueil se fera avec le régent / la régente dans la salle de classe prévue par l’horaire de
ta classe. Les détails concernant la salle en question seront envoyés par courriel
sur ta messagerie MySchool.lu.

ATTENTION : Certaines classes du Site Limpertsberg (SL) ont cours au Site Dommeldange
(SD) pendant un ou deux jours de la semaine, à savoir les classes 4GACV, 3GACV, 4TPIF

et 3TPIF. Les élèves de ces classes sont priés de vérifier si leur premier jour de classe (jeudi
17.09.20) est au SD ou au SL.

Informations pour toutes les classes :
Ton (Ta) régent(e) te transmettra entre autres les informations suivantes :
a. Mesures sanitaires à respecter (cf. ci-dessous)
b. Horaire de ta classe avec pauses selon la variante 1 ou 2 (cf. annexe)
L’horaire de ta classe pourra aussi être consulté dans le livre de classe électronique
webuntis.ltam.lu.
c. Règlement d’ordre intérieur (ROI)
Tu trouveras ce document sur notre site internet www.ltam.lu dans la rubrique
« Documents utiles » et sur notre nouvel site www.artsetmetiers.lu.
d. Circulation à l’intérieur du lycée
Les différents sens de circulation ont été simplifiés et les différentes indications sont
à respecter impérativement.
e. Utilisation du restaurant scolaire et de la cafétéria
Le restaurant scolaire et la cafétéria seront ouverts à partir de la rentrée et les mesures
sanitaires sont à respecter obligatoirement. Les détails se trouvent ci-dessous.

2. Mesures sanitaires à respecter
Port du masque / Buff
Le port du masque ou du Buff est obligatoire dans l’enceinte du lycée (couloirs,
toilettes, restaurant scolaire etc.) et dans la cour de récréation. Dans la salle de
classe, le port du masque n’est pas obligatoire si tu es assis(e), mais doit être mis
pour toute circulation dans la salle. Chaque enseignant(e) ou surveillant(e) a le droit
d’imposer le port du masque pendant ses cours.
Toute consommation de boisson et de nourriture est interdite à l’intérieur du lycée, à
l’exception de la cafétéria ou du restaurant scolaire (voir détails ci-dessous).
Dans la cour de récréation, une distance de 2 mètres doit être garantie en cas de
consommation de boisson ou de nourriture. Le port du masque est obligatoire à tout
autre moment.

Gestes barrières et désinfection / lavage des mains
La désinfection des mains est obligatoire à chaque entrée dans un des
bâtiments. Un lavage régulier des mains est fortement recommandé et ceci au
moins une fois par heure.
Les gestes barrières sont à respecter par tous les membres de la communauté scolaire.
Les mesures d’hygiène personnelle (e.a. hygiène des mains renforcée, tousser et éternuer
dans le coude) et les mesures du « social distancing » en dehors du groupe classe restent
en vigueur.
Cours d’éducation physique et de natation
Les cours d’éducation physique et de natation reprendront à la rentrée scolaire. Les élèves
devront porter un masque lorsqu’ils se rendent à la salle de sport ou à la piscine, dans les
vestiaires et jusqu’au début des activités. Ils/Elles ont également l'obligation de se laver les
mains avant le début et à la fin des cours.
Aération des salles
Afin d’éviter la diffusion du coronavirus par la voie des aérosols, les salles de classe seront
aérées régulièrement par les enseignant(e)s et le personnel du lycée.
- Pour des raisons de sécurité, aucune fenêtre ne pourra être ouverte entièrement
sans surveillance d’un membre du personnel du lycée.
- Pendant les mois à venir, pensez à mettre des vêtements assez chauds, car
l’aération régulière des salles pourra engendrer des températures
ambiantes moins élevées à certains moments.
Restaurant scolaire et cafétéria
-

Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur du restaurant
scolaire ou de la cafétéria.
Il n’y aura pas de libre-service (salad bar p. ex.). Le personnel de Restopolis sert tous
les produits demandés, les plats en emballage individuel inclus.
Des distributeurs de solution hydro-alcoolique pour les mains et de désinfectant pour
les tables seront disponibles.
Le marquage au sol est à respecter.
Les plateaux avec les couverts seront préparés par le personnel de Restopolis.
Un maximum de 10 personnes par table ne pourra pas être dépassé.
Il est interdit de changer la configuration de la salle (nombre de chaises par table, etc.).
Il n’y aura plus de cruches d’eau.
Il est interdit de consommer (manger et/ou boire) debout.
Les plats à emporter avec une « Frupstut » peuvent toujours être
commandés à l’avance.
Si la capacité du restaurant est atteinte, la « Frupstut » peut être composée
avec les formules prévues.

-

-

L’accès à la cafétéria est réservé aux personnes qui achètent et consomment des
produits achetés chez Restopolis.
En général, tenant compte du nombre de places assises au restaurant et à la cafétéria,
l’accès doit être limité aux personnes qui consomment de la nourriture.
Après avoir déposé le plateau, il faudra quitter le restaurant scolaire ou la cafétéria.
Ceci est dû au fait que Restopolis est tenu de limiter le nombre de personnes présentes
dans la salle.
Nous recommandons fortement d’effectuer des réservations auparavant.
Les consignes du personnel sont à suivre et à respecter à tout moment. L’accès peut
être refusé à tout personne ne respectant pas les consignes et mesures en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, nous te prions de t’adresser à ton (ta) régent(e) de
classe et nous te souhaitons une bonne rentrée des classes !
La Direction
Annexes :
Horaire du LAM (SL et SD) à partir de la rentrée 2020/2021 :
Variante 1

Variante 2

* leçons pour cours, études, cours d’appui, activités sportives et parascolaires

