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Dans son allocution du mercredi 31 mars monsieur le Président de la République
annonçait la suspension de l’accueil des élèves au sein des établissements
scolaires du 05 au 09 et du 26 au 30 avril.
En conséquence l’ensemble des enseignements à l’emploi du temps sur cette
période sera assuré en distanciel sauf pour les étudiants sous statut d’apprentis.

Durant toute cette période, le service vie scolaire et les professeurs
documentalistes resteront en lien avec nos élèves afin de pallier aux éventuelles
difficultés qui altéreraient le déroulement de notre action.
Par ailleurs nous pouvons pallier à certaines difficultés liées à l’usage du
numérique à domicile. Si tel est le cas de votre enfant je vous prie d’en informer
le service vie scolaire et le professeur principal aussi rapidement que possible.
Les familles résidant dans des zones non couvertes par les opérateurs de
téléphonie mobile et sans accès filaire à l’internet pourront également contacter
le service vie scolaire pour organiser l’accueil de leur enfant dans un espace
dédié au sein de l’établissement.
Par ailleurs je me permets de rappeler que l’ensemble des procédures
dématérialisées concernant l’orientation, l’accès au supérieur, l’inscription aux
examens se poursuit suivant le calendrier initial. Durant cette période, vous
pourrez en cas d’interrogation ou de difficulté contacter les professeurs par
messagerie et/ou au besoin obtenir un entretien individuel dans l’établissement.

Les professeurs, professeurs principaux et l’ensemble des personnels œuvrant à
la réussite scolaire de votre enfant restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire relevant de notre compétence durant cette
période.

Nous communiquerons à nouveau sur la continuité pédagogique, et plus
spécifiquement sur notre organisation de l’accueil des élèves et classes en
« jauge réduite » après une nouvelle analyse de la situation sanitaire et des
décisions ministérielles, en fin de la semaine du 26 au 30 avril.

Espérant une nouvelle fois contribuer à la fois à la lutte contre la propagation du
virus, à la moindre dégradation possible des conditions d’apprentissage de votre
enfant, je vous prie d’agréer madame, monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Le Proviseur,

Didier KEMPF

