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Fermeture du lycée –Continuité pédagogique 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de 
l’évolution de l’épidémie de COVID-19, le Président de la République a annoncé hier 
soir, mercredi 31 mars une série de mesures, qui comprennent notamment la 
suspension des cours et de l’accueil des élèves et étudiants au lycée avec la 
mise en place d’une continuité pédagogique pour maintenir un contact régulier 
entre les élèves et les professeurs selon le calendrier ci-dessous : 
 

- Semaine du 05 avril 2021. Du 06 au 10 avril 2021. Mise en place de la 
continuité pédagogique avec cours en distanciel pour tous les élèves et 
étudiants du lycée. 

- Vacances de Printemps. Du 11 au 25 avril 2021.  
- Semaine du 26 avril 2021. Du 26 avril au 30 avril 2021. Cours en distanciel 

pour tous les élèves et étudiants du lycée. 
- Reprise envisagée des cours pour le lycée le 03 mai 2021. (modalités à 

préciser) 
 
Dispositions pour la continuité pédagogique et les cours en distanciel 
 
Les dispositions générales retenues pour la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique sont similaires à celles déjà utilisées, notamment pour l’enseignement 
hybride : 
 
Ainsi, pour tenir compte des inégalités en matière d’équipements ou d’accès au 
numérique des élèves, les professeurs mettront en place des stratégies 
pédagogiques variées propres à chaque discipline : activités à la maison 
(recherches, nouvelles notions, consolidation des savoirs, exercices d’application, 
travaux pratiques, évaluations…) et/ou proposition de visioconférences dans le 
respect des emplois du temps habituels des élèves et professeurs. 
 
Afin de garantir une démarche cohérente et d’éviter la multiplication des supports, 
deux outils seront privilégiés systématiquement : Pronote et l’ENT régional « Lycée 
Connecté » 
 
L’emploi du temps des élèves et des classes reste visible dans Pronote avec la 
mention « A LA MAISON ». 
 
Les visioconférences ou rencontres virtuelles avec les élèves et étudiants peuvent 
utiliser différentes applications au choix du professeur mais il reste préférable 
d’utiliser la Classe Virtuelle du CNED ou l’outil proposé dans l’ENT Web-
conférence. 
 
Pour toute la communication entre les élèves et les professeurs dans le cadre des 
enseignements, les fonctions de l’onglet « Communication » de Pronote seront 
utilisées. 
 
Le dépôt de documents pour les élèves, dans le cadre des enseignements, doit se 
faire en utilisant les fonctionnalités de Pronote (pour des fichiers « légers ») ou de 
l’ENT « Lycée Connecté » (pour des fichiers plus « lourds ») 

 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
https://www.cned.fr/maclassealamaison


L’onglet « Cahier de textes » de Pronote reste le support pour noter la progression 
des apprentissages, le déroulement des enseignements en précisant le travail 
personnel des élèves, ainsi que les devoirs à faire (avec ou sans le dépôt de « 
documents ou de ressources pédagogiques ») 
 
Les professeurs organiseront à la demande et selon les profils des classes ou des 
groupes d’élèves et, en fonction des progressions et objectifs pédagogiques, des 
points de rencontre à distance (Pronote et/ou classes virtuelles), afin de transmettre, 
vérifier et suivre le travail des élèves. 
 
Fonctionnement général du lycée 
 
Une continuité sera organisée au niveau de l'établissement qui restera joignable par 
les moyens classiques (Téléphone, Mail, Pronote,...) aux horaires habituels 
d’ouverture du lundi au vendredi.  
 
Ainsi, les services administratifs, techniques, de laboratoire, de santé et de vie 
scolaire fonctionneront aux horaires habituels, sauf si le télétravail est possible. 
(Sous réserve de nouvelles consignes qui pourraient nous parvenir du Rectorat ou de 
la Région.)  
La continuité de l’activité dans un contexte de circulation du virus est assurée par le 
respect de l’ensemble des règles d’hygiène, port du masque chirurgical de catégorie 
1 et l’application des gestes barrières.  
Voir le secrétariat pour les demandes d’arrêt de travail pour garde d’enfant. 
Un service de restauration sera assuré pour les personnels. 
 
A ce stade, les professeurs qui le souhaitent peuvent venir travailler au lycée 
notamment dans le cadre de la mise en place de la continuité pédagogique. 
 
Il est recommandé de reporter les éventuels rendez-vous qui avaient été fixés avec 
les familles et de privilégier les contacts téléphoniques ou par courriel.  

 
Les réunions qui étaient prévues au lycée la semaine prochaine seront organisées en 
visioconférence aux mêmes horaires. Les liens vous seront communiqués par 
courriel ou Pronote. La semaine du Grand Oral (ateliers pour les terminales) prévue à 
partir du 26 avril doit également être reportée. 
 
Les stages de BTS sont pour le moment maintenus. Pour ces mêmes BTS, un 
nouveau calendrier des évaluations en CCF qui ont été programmées alors que 
l’établissement est fermé, sera proposé.  
Nous vous tiendrons par ailleurs informés d’éventuelles décisions qui pourraient être 
prises au sujet des examens. 
 
Je vous rappelle enfin qu’une page spéciale sur le contexte sanitaire et la continuité 
pédagogique a été créée dans l’espace « salle des profs » du site internet du lycée 
pour mettre à votre disposition toutes les informations utiles, les documents et les 
ressources nécessaires au suivi de cette situation et à la mise œuvre de la continuité 
pédagogique. Cette page sera mise à jour le plus souvent possible. Je vous invite à 
la suivre régulièrement. 

Jean-Christophe Drappier 

 
 

Rappel de liens utiles pour la continuité pédagogique : 
 
Utilisation Pronote : aide 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1776-46-donner-un-travail-a-rendre-sur-l-espace-eleves-
espace-professeurs.php 
 
Création classevirtuelle cned 
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maison-classes-virtuelles 
 
Utilisation classe virtuelle cned 
https://www.youtube.com/watch?v=CukC22W_yyY 
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