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Le Proviseur 

Adjoint 

 

A : tous les enseignants, C.P.E., vie 

scolaire. 

 

 

Le 02/04/2021 

. 
Objet : Enseignement à distance  

 

 

Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, 

 

Suite aux annonces Présidentielles, aux consignes données par M. le Recteur et dans le cadre de la 

continuité pédagogique, nous vous communiquons l’organisation qui sera mise en place dans notre établissement.  

• Les familles des élèves qui seraient testés positif au COVID 19 durant le week-end devront impérativement 

prévenir l’établissement. Un service de garde téléphonique est assuré via le 03 29 82 47 42. 

• Les élèves et les enseignants suivent l’E.D.T normal en classe entière, 

• L’appel des élèves se fait via PRONOTE, le suivi des absences sera assuré par la vie scolaire, 

• Les enseignants ne disposant pas d’installations numériques ou informatiques à leur domicile peuvent assurer 

leurs cours depuis le lycée où ils bénéficieront du matériel en place, 

• Les élèves dont les parents ont une profession figurant sur liste prioritaire seront accueillis au lycée. Ils 

suivront leur cours en salle de permanence. S’ils sont DP, la restauration scolaire les accueillera à 12h. 

• Un accueil téléphonique est assuré par la vie scolaire de 8h à 12h et de 14h à 17h, 

• Une cellule téléphonique pour les personnels et les familles est accessible au : 03 83 86 25 25  

• le plan de continuité pédagogique national, complété par deux FAQ, propose aux équipes éducatives 

un ensemble d’outils pour accompagner l’instauration d’un dispositif de continuité en cas de fermeture 

d’établissement, 

•  S’agissant des outils, les professeurs peuvent créer gratuitement une classe virtuelle via le dispositif Ma 
classe à la maison proposé par le CNED. Ce dispositif, est accessible sur les plateformes suivantes : 

 lycee.cned.fr, 

• S’agissant des ressources pédagogiques, les professeurs peuvent s’appuyer sur un ensemble de ressources, à 

la fois générales et disciplinaires, disponibles sur une page éduscol dédiée, 

• Plus de 800 cours en ligne, réalisés par des professeurs de l’éducation nationale sont diffusés sur la 
Maison Lumni. Ils sont disponibles gratuitement et répertoriés par discipline et par niveau, 

• Les enseignants qui le souhaitent peuvent utiliser le kit Les Essentiels pour la classe à distance du 

réseau Canopé, composé d'outils, de tutoriels de prise en main, de conseils d’experts. Il propose également 

des pistes pour maintenir l’engagement des élèves. En complément, une offre de formations à distance sous 

forme de webinaires, structurée par calendrier et thématiques est mise à disposition. Les enseignants 

intéressés sont invités à s'inscrire aux sessions de leur choix, dans les créneaux qui leur conviennent. 

Retrouvez le programme détaillé, jour par jour, sur la page Formations à distance. 

• Cette organisation est mise en place pour les semaines 14 et 17. 

•  Les vacances scolaires correspondent aux semaines 15 et 16. 

•  Une nouvelle note de service vous sera transmise en semaine 17 pour préciser un retour en présentiel sur le 

mode Hybride comme actuellement et prévu à ce jour le lundi 3 mai.   
 

Je sais pouvoir compter sur votre sérieux et votre implication pour nous permettre de répondre au mieux 

aux exigences de notre ministère dans la lutte contre cette pandémie.  

Cordialement 

  

 

P. MASSONIE 
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