Le Proviseur Adjoint
A : Tous les personnels
Le 12/11/2020
5, rue Nicolas Bellot
B.P. 587
88021 Epinal cédex
Site: http:// www.ac-nancy-metz.fr
Dossier suivi par
MASSONIE Pascal
Téléphone 03 29 82 62 12

Objet :

Aménagement des EDT.

Madame, Monsieur,

La réponse Ministérielle annoncée vendredi 06/11/2020 est d’offrir la possibilité d’un enseignement 50% en présentiel
et d’un enseignement 50% à distance et ce jusqu’aux vacances de fin d’année.
Les résultats du sondage que vous pourrez consulter ci-après valident la mise en la place de la proposition 4.
Afin d’éviter d’aggraver le décrochage scolaire constaté lors du premier confinement, nous vous proposons la mise en
place d’un EDT hybride mixant les deux informations données ci-avant.
Vous trouverez ci-après l’organisation retenue pour notre établissement :
Attention l’organisation se fait PAR QUINZAINE (hors BTS et élèves internes) et toutes les classes ou groupes sont
divisés en deux.
1.
Les Groupes 1 viennent en présentiel :
1.1. En semaine 1 (semaine impaire sur le calendrier annuel) : lundi, mercredi, vendredi,
1.2. En semaine 2 (semaine paire sur le calendrier annuel) : mardi, jeudi.
2.

Les Groupes 2 viennent en présentiel :
2.1. En semaine 1 (semaine impaire sur le calendrier annuel) : mardi, jeudi,
2.2. En semaine 2 (semaine paire sur le calendrier annuel) : lundi, mercredi, vendredi.

Les enseignants suivent leur progression annuelle normalement et devront fournir aux élèves une trace écrite de tous
leurs cours, exercices et devoirs, via mon bureau numérique. Ils peuvent s’ils le souhaitent organiser toutes les
quinzaines des évaluations formatives visant à valider l’enseignement à distance.
Des binômes (l’élève A du groupe 1 avec l’élève A du groupe 2) seront désignés par les professeurs concernés afin de
faciliter la liaison des enseignements sur la semaine.
En raison des ECE les groupes de terminales suivront normalement leur EDT en bio, physique et en S.V.T.
Les élèves internes viennent une semaine sur deux selon le planning établi en vie scolaire et suivent l’EDT normal.
L’équipe de direction vous remercie pour votre indispensable collaboration et vous tiendra informés quant à la date de
mise en place de cette nouvelle organisation qui perdurera jusqu’aux vacances de fin d’année.
Cordialement

Pour l’équipe de direction
RESULTATS DU SONDAGE EFFECTUE LE 06/11/2020
Proposition 1 : 30.8 %
Proposition 2 : 16.3 %
Proposition 3 : 5.8 %
Proposition 4 (émanent du corps enseignant) : 49 %

Participation 76.47 % (104/136 Votants)

MEMO EXPLICATIF DE L'ORGANISATION
S1 = Semaine calendaire impaire.
S2 = Semaine calendaire paire.
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La dénomination GR1 ou GR2 s'entend comme dédoublement de la classe.
Les élèves suivent l'EDT normal (selon l'alternance ci-dessus) et vont dans les mêmes salles.

Tous changements de salles ou modifications seront consultables via MBN et PRONOTE.
La première semaine les professeurs listent les présents et transmettent la liste en vie
scolaire.
A partir de la seconde semaine les professeurs mentionnent uniquement les absents du
groupe via l'appel en ligne de PRONOTE.
Les binômes suivent la règle : le premier du GR1 est en binôme avec le premier du GR2.
Un appel sera effectué par la vie scolaire à l'entrée du restaurant scolaire. Les élèves demipensionnaires se présenteront pour déjeuner classe par classe. Ils entreront 12 par 12 pour
permettre un lavage systématique des mains (12 lavabos), puis s'installeront en quinconce
sur les tables en respectant le regroupement classe par classe.
Les élèves internes viennent une semaine sur deux (les GR1 et GR2 seront fait par la vie
scolaire et communiqués aux familles le vendredi 13/11/2020).
Les élèves ne bénéficiant pas de connexion internet à leur domicile pourront être accueillis au
lycée sur inscription et dans la limite des places disponibles.

