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Information des parents d'élèves: protocole de fonctionnement à
partir du mardi 6 avril

Madame, Monsieur,

Suite aux annonces présidentielles de fermeture des établissements
scolaires aux élèves, il convient de vous apporter des précisions
concemant le fonctionnement de l'établissement :

Calendrier et modalités d'enseienement :
- du6 au 9 avril: tous les cours seront assurés en distanciel (pas
d'accueil aulycée)
- du 12 au25 avril: vacances scolaires
- du 26 au 30 avril: cours assurés en distanciel (pas d'accueil au lycée)
- àpartir du 3 mai, les cours devraient reprendre en présentiel en "demi

jauge (modalités exactes àconfirmer ultérieurement).

Ccntinuitépédagogique :
La continuité pédagogique prend différentes formes et nécessite une
communication de qualité entre les professeurs, les élèveset les familles.
Les enseignants se sont assurés de l'absence de difficultés techniques
empêchant les échanges avec les élèves.
En cas de difficultés de connexion àl'ENT, les familles devront adresser
un mail à l'adresse suivante: 8ecretariatprovadioints.0340030y(ii)ac-
montpellier.fr

Dans un souci d'uniformisation et afin de simplifier le suivi du travail, il
a étéconvenu de ne pas multiplier des outils utilisés. Le moyen de
communication et de transmission des cours sera l'ENT puisque ce
demier permet l'envoie ciblé de mail (aux responsables ou élèvesd'une
classe, àune équipe pédagogique, etc...) et dorme accès àPronote pour
la partie cahier de textes. L'ENT donne aussi la possibilité aux
enseignants de créerdes groupes de discussion par classe.

Lorsque des cours seront réalisésen visio, les enseignants n'accepteront
que la connexion d'élèvesdont le prénom et le nom seront clairement
mentionnés (refus systématique des pseudos anonymes) et saisiront sur
Pronote les élèvesabsents.

Les équipes pédagogiques sont conscientes de la nécessitéde veiller à
l'équilibre de la charge de travail, toutes disciplines confondues, et
resteront attentives âcet aspect en se concertant.

Le suivi des élèves continuera à être effectué conjointement par les
protesseurs et les CPE.



Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) des élèves
de 2" professionnelles et 3èl"e Prépa Métiers qui devaient débuter le 5
avril sont reportées au mois dejuin.

Le calendrier des opérations en cours (orientation, parcoursup, etc...)
reste àcejour inchangé.

L'établissement s'était engagé dans une campagne de dépistage de la
Covid 19 pour tous les volontaires. La démarche de recensement a été
interrompue. Nous reviendrons vers vous àce sujet, s'il y a lieu, après
la reprise des cours en présentiel.

Continuitéadministrative :
Les personnels d'accueil, d'entretien, administratifs et techniques seront
présents dans l'établissement. Les services seront joignables par
téléphonede 9 heures à12 heures et de 14 heures à16 heures.

En cette période compliquée les personnels de l'établissement restent
mobilisés au service de la continuité pédagogique et, plus que jamais,
une communication Ecole/Familles confiante et constructive est
necessaire.
Les personnels de l'établissement n'hésiteront pas à contacter les
familles si nécessaire. J'invite les familles à ne pas hésiter à en faire
autant dès lors que le besoin s'en fait sentir.

Très cordialement

La provi

G Lefort


