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Informations à destination   
 

Des parents et des élèves du lycée Marcel Rudloff 
 
 

Organisation rentrée des élèves : 
 

 Mardi 1/09 Mercredi 2/09 Jeudi 3/09 Vendredi 4/09 

2 GT Accueil  
8h00 – 12h  
13h30 – 15h30 

Libre Cours selon 
emploi du temps 

 
 
 
 

Cours selon 
emploi du 

temps 

2 PRO / 1 CAP/  
3 prépa métier 

Accueil  
8h30 – 12h 
13h30 – 16h30 

Accueil 8h30 – 12h Cours selon 
emploi du temps 

1ère Term GT Libre Accueil 8h -10h puis 
cours selon emploi 
du temps 

Cours selon 
emploi du temps 

1ère Term. PRO 
T CAP  

Libre  Accueil 8h -10h 
puis cours selon 
emploi du temps 

 
Protocole d’accueil : 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas 

de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans 

sa famille. Les accompagnateurs extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage 

et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

Les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos, lors de leurs 

déplacements ainsi qu’en classe lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont 

placés face à face ou côte à côte. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

Mon bureau numérique / Pro Note : 
 
Cette année, de nombreux services seront dématérialisés (carnet de correspondance, absences, 
bulletins trimestriels, dossiers bourses…). Le lycée utilisera une nouvelle application « Pro note » 
pour toutes les questions de scolarité qui sera accessible depuis mon bureau numérique (MBN).  
Les parents et les élèves devront utiliser leurs identifiants personnels pour accéder à MBN et aux 
télé services.  
 
 
 
Calendrier : 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=lyc%C3%A9e+rudloff+Strasbourg
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- Classes entrantes – distribution des PC : jeudi 17 septembre 
- Rencontres parents professeurs entre le 21 et le 25 septembre 
- Elections des représentants des parents d’élèves: 9 octobre 
- Fin 1er trimestre : vendredi 27 novembre – 1er semestre : vendredi 15 janvier 

 
 
 
 
 

 
Strasbourg, le 24 août 2020 

 
Le proviseur, Rodolphe RAFFIN-MARCHETTI 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=lyc%C3%A9e+rudloff+Strasbourg

