
 

Jeudi 1er avril 2021 
 

 
INFORMATION AUX FAMILLES 

 

 

Objet : organisation des semaines à venir 

 

A la suite des annonces présidentielles du mercredi 31 mars 2021, nous sommes dans l’obligation de 

revoir le fonctionnement de l’établissement pour le mois à venir. 

 

CALENDRIER 

 Semaine du 06 au 09 avril 2021 : lycée fermé, enseignement en distanciel pour tous les 

élèves 

 Semaines du 12 au 25 avril 2021 : congés scolaires 

 Semaine du 26 au 30 avril 2021 : lycée fermé, reprise de l’enseignement en distanciel pour 

tous les élèves 

 A partir du lundi 03 mai 2021 : réouverture du lycée, reprise a priori du présentiel selon des 

modalités encore à définir 

 

ORGANISATION DU DISTANCIEL 

Des réunions d’équipes sont organisées aujourd’hui et demain afin de rappeler ou mettre en place 

les modalités souhaitées de fonctionnement en distanciel pour toutes les classes. 

 Enseignement général et technologique : la culture du distanciel est ancrée, les outils de 

travail resteront les mêmes 

 Enseignement professionnel : mise en place de l’enseignement en distanciel avec un outil 

unique. Une séance de formation est prévue demain pour toutes les classes pour 

l’appropriation de la plateforme. 

Des informations complémentaires sur le fonctionnement vous parviendront au plus tard lundi 

prochain. 

 

PARCOURSUP 

Pour rappel, la date limite de validation des dossiers est le 08 avril 2021. L’ensemble des 

informations a été contrôlé, et les élèves ont été invités à signaler les erreurs ou incohérences qui 

subsisteraient encore. 

Pour accompagner les élèves de terminales générales et technologiques dans leur démarche 

Parcoursup, et dans la mesure où ils sont présents dans l’établissement en ce moment, le créneau 



horaire 14h – 16h est banalisé vendredi après-midi avec la présence de leurs professeurs 

principaux.   

Pour les élèves de terminales professionnelles, dans la mesure où ils ne sont pas présents dans 

l’établissement cette semaine, car en entreprise, cet accompagnement devra se faire à distance 

selon des modalités que les professeurs principaux leur confirmeront par Pronote. 

 

PFMP – PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (stage) 

Les PFMP, sauf si nous devions être destinataires de consignes contraires des autorités académiques, 

sont maintenues la semaine prochaine.  

Pour les périodes qui étaient prévues sur une durée de 3 semaines (classes de première 

professionnelle), un avenant sera établi pour décaler 2 semaines après la fin des nouveaux congés 

scolaires. 

 

PRÊT D’ORDINATEUR 

Le prêt d’un ordinateur reste d’actualité pour les élèves qui en ont besoin. Un recensement des 

demandes est en cours. La distribution se fera demain, ou encore en début de semaine prochaine si 

nécessité absolue. 

 

ACCES AU LYCEE 

Une permanence physique et téléphonique sera assurée durant les semaines de distanciel. Les 

rendez-vous extérieurs sont a priori reportés, sauf urgence. Aucun accès ne sera possible sans 

rendez-vous préalable. 

 

Nous sommes conscients qu’il reste encore de nombreuses questions en suspens ; nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés des évolutions potentielles de la situation dès que nous le 

pourrons. 

 

Jacques SESBOÜÉ, proviseur 

 

 

 

 


