
Chers parents, chers élèves, 

 

 

Notre Ministre a validé le fonctionnement en groupe à partir du moment où au moins 50% des cours sont 

assurés en présentiel. 

 

Nous pouvons donc fonctionner en groupe dès lundi 9 novembre. 

 

 

L'organisation est la suivante : 
 

 semaine A (la semaine prochaine) 

           groupe 1 tous les matins 

           groupe 2 tous les après-midi 

 semaine B 

          groupe 2 tous les matins 

          groupe 1 tous les après-midi 

 

Les emplois du temps sont en cours de modification sur Pronote afin d'y faire figurer ce 

fonctionnement par groupe. 
 

Exceptions au fonctionnement en groupe : 
Les enseignements de spécialités en première et terminale se font tous en présentiel, 

Les TP de l'enseignement professionnel se font en présentiel, 

Les CPGE restent en présentiel pour la totalité de leur EdT, 

Les élèves sourds ainsi que le dispositif UPE2A  en présentiel pour la totalité de leur EdT, 

Les élèves en grande difficulté, en présentiel pour la totalité de leur EdT, 

Les élèves n'ayant pas de connexion au domicile, en présentiel pour la totalité de leur EdT, 

 

L'enseignement à distance : 
Les professeurs détailleront les modalités pratiques de l'enseignement à distance. 

Les élèves gardent le même emploi du temps qu'ils soient au lycée ou au domicile, les professeurs mettront 

les cours et le travail à faire sur Pronote. 

Certains cours pourront avoir lieu sous forme hybride en simultané  : le cours a lieu dans ce cas pour tous 

les élèves en même temps , qu'ils soient présents ou à distance au moyen de la classe virtuelle du CNED. 

Ce mode d'enseignement nécessite un paramétrage de notre réseau. Vous serez informés dès que cela sera 

opérationnel. 

 

Le protocole sanitaire : 
Ces dispositions nous permettent d'appliquer le protocole sanitaire renforcé de façon beaucoup plus réaliste 

avec moins d'élèves présents en même temps : 

    - désinfection des mains à chaque entrée dans chaque salle de classe 

    - limitation du brassage des élèves 

L'occupation des salles a été modifiée afin que les élèves n'aient pas à changer de salle à chaque 

heure. 

Il est nécessaire de vérifier sur Pronote les salles qui vous sont désormais attribuées. 
 

 



 

Chers parents,  cette organisation permet à votre enfant de continuer à venir au lycée chaque jour et ainsi ne 

pas perdre le lien avec l’École. 

Chers élèves, il est très important que les temps au domicile soient des temps d'étude afin que le cours 

puisse se poursuivre la semaine suivante. 

Cela va vous demander de l'organisation, de la discipline, pour suivre l'emploi du temps habituel même en 

étant à la maison. 

En particulier pour celles et ceux qui préparent leur baccalauréat, dès la classe de 1ère, chaque heure de 

travail compte, soyez conscient.e.s des enjeux, les bulletins de 1ère et terminale seront à fournir sur 

Parcoursup. 

Votre sérieux, votre engagement sont le gage de votre réussite. 

Vos professeurs compte sur vous, vous pouvez compter sur eux pour faire le maximum pour assurer la 

continuité pédagogique dans les meilleures conditions possibles compte tenu de la situation. 

 

La Proviseure. 
 


