
 

 

 
 
 
 
 

Le 30 octobre 2020, 
 
Chers étudiants, Madame, Monsieur, 
 
Suite aux récentes annonces gouvernementales, notre organisation générale est appelée à évoluer. 
Monsieur le Porte-Parole du Gouvernement a confirmé que les cours en classes préparatoires sont 
maintenus à la condition de respecter le protocole sanitaire renforcé. De même tous les 
entraînements aux oraux sont également autorisés, jusqu’à nouvel ordre, notamment les colles et les 
entretiens de personnalité. En revanche, il nous est demandé de veiller strictement et rigoureusement 
au port du masque par les étudiants. Les étudiants doivent donc porter le masque tout le temps et 
partout dans l’établissement, exception faite de la prise des repas à la cantine (une fois assis). Nous 
serons donc particulièrement vigilants sur ce point. D’ailleurs, le port du masque est également 
obligatoire aux abords de l’établissement, là aussi nous serons amenés à intervenir. Le non-respect 
de ces points entraînera une exclusion immédiate de l’établissement et le cas échéant, de l’internat… 
qu’on se le dise ! D’une manière générale, la circulation à l’intérieur de l’établissement doit être la plus 
réduite que possible. Les récréations se dérouleront donc pas divisions rue des Cotteries comme à 
l’accoutumée. 
 
L’établissement sera ouvert jusqu’à 20h et fermera après le dîner. Il ne sera donc plus possible de 
travailler dans les locaux après cette heure jusqu’à nouvel ordre. Les internes doivent retourner dans 
leur internat pour 20h15. Les étudiants internes regagnent immédiatement leur chambre, il n’est pas 
possible d’être en groupes dans les salles communes. Le maître d’internat procèdera à l’appel en 
passant dans chaque chambre à partir de 20h30. Evidemment, dans les internats le port du masque 
est obligatoire durant les moments de circulations.  
 
Nous espérons que ces mesures drastiques seront temporaires, mais nous sommes comptables du 
respect des normes inédites qui nous sont imposées actuellement. Ces décisions, très concrètement, 
sont prises afin de permettre la poursuite des enseignements dans un contexte difficile et ce afin 
d’éviter un confinement impliquant des cours à distance. Nous comptons donc sur la bonne volonté et 
le bon sens de chacun pour se soumettre aux requêtes mentionnées. 
 
Pour rappel, les étudiants de deuxième année sont attendus à l’amphithéâtre à 8h15 ce lundi et les 
étudiants de première année à 12h15. Il s’agira de rendre hommage aux victimes des assassinats qui 
ont ensanglanté notre pays et de faire un point d’informations sur les différentes mesures sanitaires, 
mais aussi sécuritaires qui se mettent progressivement en place. 
 
Chers étudiants, Madame, Monsieur, nous vous prions, en ces temps troublés, d’accepter toutes nos 
pensées qui vont, en ce jour, particulièrement à l’un de nos étudiants qui a eu la douleur de perdre 
son père durant les vacances.  
 
MASQUELIER Jean-René 
Directeur Adjoint aux classes préparatoires 
 


