Message 1 – Fermeture du lycée
Mesdames, Messieurs,
A compter du lundi 16 mars 2020, le lycée est fermé, jusqu'à nouvel ordre.

Dans le document pdf joint à ce message, vous aurez toutes les informations qui vous sont destinées, pour savoir
comment les élèves continueront à poursuivre leurs apprentissages pendant la période de fermeture.
Les enseignants sont en droit de vous demander pendant cette période des exercices et devoirs à rendre.
Il faut également s'attendre, à la reprise des cours, que nous souhaitons la plus rapide possible, un afflux de
devoirs sur table dans différentes matières. Soyez prêts, ne perdez aucune habitude de travail, même de manière
différente.
Nous vous tiendrons informés des évolutions par l'intermédiaire de Pronote. consultez régulièrement votre
espace.

Message 2 – préparation rentrée de Terminale
Madame, Monsieur,
Nous espérons tout d'abord que chacun d'entre vous se porte bien et que vous parvenez à vivre le
mieux possible cette période de confinement qui risque de durer un certain temps...
Nous vous demandons de travailler au mieux, avec les moyens dont vous disposez, pour préparer les
examens de mai-juin qui ne sont pas annulés (pour le moment en tout cas). Un calendrier vous sera
transmis dès que nous en saurons davantage.
Nous sommes actuellement en train de préparer la rentrée de septembre en étudiant les fiches vertes
que vous nous avez remises avant le confinement, en étudiant aussi votre situation concernant les
options facultatives que vous suivez actuellement: euro, latin, grec, italien.
Après simulation des emplois du temps de l'an prochain, voici ce qui sera possible et ce qui ne le sera
pas.
- Vous pourrez choisir une option facultative en mathématiques (expertes ou complémentaires) +
une option de langue (vivante ou ancienne).
Selon la classe dans laquelle vous serez, il est à noter que les cours auront lieu de 13h à 14h, ce qui
implique pour vous de déjeuner en 20 minutes, 2 à 5 fois par semaine (2h de langue + 3h de maths).
Nous préférons vous prévenir en amont pour vous éviter de mauvaises surprises à la rentrée et des
demandes d'abandon d'option que nous ne pourrons satisfaire.
- Il ne sera pas possible de suivre 2 langues facultatives (euro, italien, latin et grec) car les cours
seront alignés, c'est à dire qu'ils auront lieu les mêmes jours, sur les mêmes créneaux horaires.
Ainsi, pour les élèves concernés, nous vous demandons de vous positionner sur vos choix
concernant ces options. Nous vous demandons de bien vouloir nous répondre simplement ici
même, avant le lundi 30 mars 2020 en indiquant:
- NOM/PRENOM
- classe actuelle
- option(s) facultative(s) choisies pour l'an prochain.
Les personnes non concernées (qui ne choisissent pas d'option) n'ont pas besoin de répondre à ce
message.

Enfin, nous tenons à rappeler que l'option (les mathématiques comme les langues) dans le nouveau
bac, n'a pas la même portée que dans l'ancien; elle ne rapporte quasiment pas de points et peut
même en faire perdre. Il s'agit avant tout d'un apport culturel personnel et scientifique.
Beaucoup de courage à tous pour ces prochaines semaines en espérant vous revoir le plus vite
possible et en bonne santé.
Très cordialement,
La Direction

Message 3 – Report de l'accès aux résultats des premières E3C
Mesdames, Messieurs,
La division des examens et concours du rectorat nous a informé du report de l'ouverture de la
plateforme Cyclades, où les copies des premières épreuves de contrôle continu, passées début
février, seront disponibles.
De même, il n'y a pas d'information actuellement sur les dates des prochaines épruves E3C de
Première.
Nous vous tiendrons informés de l'ouverture dès que ces informations seront disponibles.

Message 4 – Continuité pédagogique
Madame, Monsieur,
Au regard de la période que nous traversons, la priorité essentielle est de freiner la propagation du
COVID-19 (en respectant les consignes de confinement et en appliquant les gestes barrières).
Nous comprenons l’inquiétude que peux générer cette période d’éloignement du lycée. Nous pouvons
vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour il n’y ait pas de conséquences sur la scolarité de
votre enfant. Par ailleurs, nous sommes parfaitement conscients qu’il n’est pas possible de
demander aux élèves, tout comme aux enseignants, dans les modalités de travail à distance, les
mêmes attendus que lorsqu’ils sont en classe.
Dès que l’établissement retrouvera un fonctionnement classique, les enseignants vérifieront que le
travail fait a bien été assimilé et reviendront sur les apprentissages, autant que de besoin.
Pour ce qui est des élèves des classes à examen, le maximum sera fait, en respectant les
consignes nationales qui viendront en leur temps. Exercez-vous au mieux
De même, nous accorderons un place particulière à l'orientation, suite aux recommandations du
conseil de classe que nous avons émises pour les élèves de Seconde, et que nous vous demandons
de suivre.
Il ne faut pas relâcher les efforts que vous avez entrepris. Les enseignants nous rendent compte
souvent de leur satisfaction à vous voir travailler différemment.

Je vous rappelle que, quand cela est nécessaire, vous pouvez communiquer avec les enseignants
par le biais de Pronoite.
Ce nouveau dispositif pédagogique nécessite que nous collaborions étroitement, pour donner un cadre
de travail adapté à chaque elève.
Vous trouverez également joint à ce document un document de bonnes pratiques de l'ENT, qui est
également tou à fait valable pour Pronote, et un courrier de Madame la rectice d el'acémie de
Montpellier à destination des parents.
Nous vous remercions de votre collaboration, restons à votre écoute par courriel et vous remercions de
votre indulgence en ces temps inédits pour tous.
Prenez soin de vous.
L’équipe de direction
	
  

