
 

Lycée Jean VILAR - Avenue du Docteur Paul Gache - 30400 Villeneuve-lez-Avignon 
 

 

Situation sanitaire  

Semaine du 11 au 15/01/2021 
 

NOUVEAUX Elèves positif au COVID : 
 
1 élève de TG4 positif le 13/01 
1 élève de 2nde12 positif le 14/01 
 
NOUVEAUX Personnels positifs au COVID : 
 
AED : aucun 
Professeurs : 1 nouveau dépisté le 12/01/2021 
Agents régionaux de Lycées : aucun 
Administratifs et Techniques : 1 nouveau dépisté le 13/01/2021 
 
Restauration (650 places assises) : 
 
Jours Créneaux 

horaires 
Effectifs 
élèves 

Jours Créneaux 
horaires 

Effectifs 
élèves 

Jours Créneaux 
horaires 

Effectifs 
élèves 

Vendredi 
08/01 

11-12h00 38 Lundi 
11/01 

11-12h00 83 Mardi 
12/01 

11-12h00 87 

12-12h30 206 12-12h30 393 12-12h30 265 

12h30-13 94 12h30-13 118 12h30-13 97 

13-14h00 92 13-14h00 135 13-14h00 136 

Mercredi 
13/01 

11-12h00 8 Jeudi 
14/01 

11-12h00 68    

12-12h30 2 12-12h30 262   

12h30-13 5 12h30-13 78   

13-14h00 0 13-14h00 70   
 
 
- Bilan des tests du lundi 11/01/2021 matin dont le lycée a été le premier à bénéficier 
pour le département : 30 personnels testés COVID et aucun cas positif.  
- Suite aux annonces gouvernementales du 15/01/21, une nouvelle organisation en EPS 
sera mise en place dans le courant de la semaine prochaine. 
- Afin d’aider les élèves à bien se positionner au restaurant scolaire, après le retrait 
d’une chaise sur deux, les places interdites seront signalées sur les tables. 
- Les horaires (notamment ceux de fin des cours à 18h00) sont maintenus, une 
dérogation est accordée aux lycées. En cas de contrôle, merci de présenter le carnet de 
correspondance et/ou l’attestation qui vous a été donnée en novembre. 
- La dernière des trois réunions d’information des parents sur Parcours sup est 
maintenue lundi (conditions de protection sanitaire très satisfaisantes pour les deux 
précédentes ; en moyenne 65 participants pour 130 places en amphithéâtre). Les 
parents devront se munir d’une attestation dérogatoire et de l’invitation. La police 
nationale a été informée. 

L’équipe de direction 


