Longwy, le 10/11/2020

Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs jours, de fausses informations concernant le lycée Alfred Mézières de
Longwy circulent sur les réseaux sociaux, notamment concernant l’épidémie de COVID-19 et
le protocole sanitaire. On peut notamment lire que l’équipe de direction cache les cas avérés
d’élèves et de personnels positifs, que 20 élèves sont positifs depuis la rentrée pour l’un, que
60 élèves sont positifs depuis la rentrée pour l’autre et nous avons même pu lire qu’un parent
déclare qu’un cinquième des élèves seraient contaminés, soit 340 élèves ! Chacun, bien
entendu, tient ces informations de « source sûre ».

Aussi, afin de vous apporter une information fiable, nous tenions à vous informer que depuis
la rentrée de septembre et jusqu’aux vacances, 7 élèves ont été testés positifs et que parmi
ces cas avérés, aucun élève, ni aucun personnel d’ailleurs, n’a été contaminé au sein du lycée
d’après la tracing strict effectué par l’Agence Régionale de Santé et le Rectorat, toutes les
contaminations ayant eu lieu au sein de la cellule familiale. Depuis la rentrée du 02 novembre,
10 cas positifs ont été déclarés à ce jour, aucun n’a fréquenté le lycée et tous ont été
contaminés pendant les vacances, de nouveau au sein de la cellule familiale comme confirmé
par le service de santé scolaire.

Concernant le protocole sanitaire, il repose essentiellement, depuis la rentrée, sur le respect
de la distanciation physique et des gestes barrières. Tout comme vous avez peut-être pu le
voir sur des photos qui circulent sur les réseaux, ou bien encore sur une vidéo envoyée à une
chaîne d’informations, ces deux principes sont difficilement respectés par les élèves, même
lorsqu’ils sont matériellement possibles. Nous comptons donc sur vous pour bien vouloir
rappeler à vos enfants, comme nous le faisons chaque jour, que la distanciation sociale doit
être respectée et que la désinfection des mains à l’entrée dans les bâtiments est un geste
barrière essentiel. Nous souhaitons d’ailleurs, à ce sujet, faire taire une autre rumeur lue sur
les réseaux sociaux : non, nous ne mettons pas d’eau dans les distributeurs de gel
hydroalcoolique.

Enfin, comme nous vous l’avons annoncé le vendredi 06 novembre dernier, de nouvelles
mesures ont été mises en place depuis le lundi 09 novembre, date à laquelle le nouveau
protocole sanitaire renforcé paru le 02 novembre devait être appliqué (et non au 02 novembre,
notamment pour les gros établissements). Des montées décalées dans les étages sont
organisées, des sorties de cours décalées ont lieu à 11h30 pour fluidifier le passage à la demipension ou la distanciation sociale est désormais respectée (les élèves mangent en
quinconce), des sorties décalées sont organisées à 17h00 pour éviter l’engorgement au portail
et un niveau de classe est en enseignement à distance une fois par semaine le lundi, mardi
ou jeudi, le mercredi et le vendredi étant des journées moins chargées au niveau des effectifs.
Une évaluation de ce dispositif est faite quotidiennement. Il n’est pas prévu, à ce jour, de
passer en demi-groupe, le maintien en présentiel d’un maximum d’élèves dans le respect du
protocole sanitaire et des recommandations du Ministère de l’Education Nationale, nous
apparaissant primordial pour la réussite de vos enfants après une année scolaire passée déjà
particulièrement difficile.

Nous ne prétendons aucunement que tout est parfait depuis la rentrée au sein du lycée mais
nous ne pouvons plus admettre que des gens mal informés colportent des informations
fausses et mensongères sur le lycée, voire parfois sur des personnels.
Sachez que l’ensemble des équipes du lycée travaille au quotidien pour la réussite et la
sécurité de vos enfants.
L’équipe de direction

