
Naturapolis, le 29 mai 2020

Conformément aux annonces du gouvernement, l’établissement Naturapolis
se prépare à accueillir de nouveau ses apprenants. 

Afin de garantir la sécurité de tous, l’Etablissement met en œuvre un Plan de
Reprise d’Activités qui respecte le protocole sanitaire strict reçu du ministère.

Il s’appuie sur 5 principes fondamentaux :      

   -Le maintien de la distanciation physique

   -L’application des gestes barrière                                                                               

   -La limitation du brassage des élèves

    -Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

    -La formation, l’information et la communication

Ce  document  vous  sera  communiqué  dès  la  semaine  prochaine.  A  cette
occasion,  nous vous informerons également  de l’organisation pédagogique
retenue en terme de classes accueillies et de contenus pédagogiques.

La direction







Liberté Égalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'INDRE
LE PREFET

Châteauroux, le 2 avril 2020

Madames, Monsieurs, les parents d'élèves
Madames, Monsieurs, les professeurs,
Madames, Monsieurs, les personnels administratifs et techniques

La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, due à l'épidémie de covid- 19. Le
gouvernement a mis en place, pour y répondre, un dispositif de confinement sur l'ensemble du
territoire depuis le 17 mars dernier.

Dans ce contexte, il est du devoir de l'État, en partenariat avec les collectivités et les
associations, de protéger les populations les plus vulnérables. A ce titre, à la demande du Ministère
des solidarités et de la santé, chaque Préfet de département doit mettre en place un centre
d'hébergement spécialisé pour les personnes, malades sans gravité du virus, sans domicile fixe ou
vivant dans des centres d'hébergement ou des logements adaptés.

En accord avec le Conseil régional Centre-Val-de-Loire et la Direction du Lycée
agricole Naturapolis de Châteauroux, il a été décidé d'installer, pour le département de l'Indre, ce
centre dans l'un des étages de l'internat du Lycée agricole Naturapolis de Châteauroux.

Soyez assurés que mes services, avec l'appui de la Délégation territoriale de l'Agence
régionale de santé, de Châteauroux Métropole et les associations, mettront tout en oeuvre, pour,
d'une part assurer la meilleure prise en charge des personnes accueililies, et, d'autre part rendre les
locaux tels qu'ils auront été mis à notre disposition et avant la reprise des cours. Des délais de
nettoyage et de désinfection sont bien entendu prévus pour assurer la sécurité des élèves. Toutes les
affaires des enfants seront consignées durant la durée d'existence du centre, puis réinstallées à
l'identique.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes questions, à l'adresse ddcspp-
isindre.gouv.fr.

L'ampleur de cette crise nécessite la mobilisation de tous et toutes. Je vous remercie,
ainsi que l'ensemble des partenaires, pour votre engagement et votre confiance.

ThienyV3ONNIER
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Point d’informations au 27 mars 2020 
 
 

• Une permanence quotidienne de 9H à 17H est assurée sur l’établissement. En cas de 

difficulté, notamment de connexion à Pronote, ou pour tout autre cas de figure, nous 
contacter par mail legta.chateauroux@educagri.fr ou par téléphone 02 54 53 11 00. Nous 
avons encore des tablettes disponibles pour des élèves qui n’auraient pas de matériel 
informatique chez eux.  

 

• Sur le site de l’établissement, les travaux de rénovation des dortoirs sont suspendus, la 
livraison des dortoirs neufs sera donc repoussée. 

 

• Les stages ci-dessous sont suspendus, certains seront éventuellement reportés sur la 
période des congés d’été et de toussaint : 

 

• Les rapports qui doivent servir de supports d’examen oral pour l’E6 en term BAC PRO et 
pour l’E9 en term STAV seront à remettre au lycée dès la fin du confinement. Les élèves 
doivent donc les préparer en s’appuyant sur leur enseignant référent. Une date plus précise 
sera donnée courant avril mais il ne faut surtout pas attendre le dernier moment !! 

• Les dates des épreuves terminales orales et écrites sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. 
Les élèves, les parents et les enseignants seront avertis si modification. 

• Un nouveau calendrier des CCF sera mis en place dès que nous aurons une vision claire 
de la sortie de confinement. Ce qui est certain : pour la reprise, dont nous ignorons 
l’échéance, les élèves de terminale doivent s’attendre à une période chargée en CCF. 

• Un réajustement sur le prix de la pension et demi-pension sera fait sur les échéances du 
Juin voire Mai. Les échéances du mois du mois d’Avril ne seront pas prélevées  

• A partir de lundi prochain, chaque élève sera contacté par la vie scolaire une fois par 
semaine pour garder le contact avec les jeunes, les soutenir et s’enquérir de leur manière 
de vivre le confinement.  

 
 
 
 

2nde Pro NJPF 20 avril au 30 avril 2020 

2nde Pro CGEA A 14 avril au 17 avril 2020 

2nde Pro CGEA B 14 avril au 17 avril 2020 

1ère Pro AP 30 mars au 17 avril 2020 

1ère STAV AVE 13 au 17 avril  2020 ou  du 20 au 24 avril  2020 

1ère STAV TAP 13 au 17 avril  2020 ou  du 20 au 24 avril  2020  

BTS 1 06 avril au 10 avril 2020 

 
La direction 
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