Aux Parents d’élèves du lycée
(Pour information également aux élèves du Lycée)
Madame, Monsieur,
Notre Président de la République a décidé hier soir, en raison de l’évolution sanitaire du pays,
de fermer l’ensemble des établissements scolaires de la métropole du 03 avril au 02 mai
2021 (vacances scolaires du 10 au 25 avril).
En conséquence, pendant 2 semaines, du mardi 05 au vendredi 09 avril et du lundi 26 au
vendredi 30 avril, votre enfant devra suivre les cours à distance.
•

L’ENT pour l’accès au cahier de texte, et à l’emploi du temps
L’ensemble des informations concernant les cours de votre enfant seront mis à
disposition sur l’ENT par ses enseignants (cahier de texte, classeur pédagogique).
Sur l’emploi du temps, votre entant retrouvera deux types d’activité en distanciel :
AED- Activité personnelle & AED -séance en Visio.
o Cours en Visio :
Les enseignants indiqueront aux élèves quel logiciel sera utilisé pour assurer
les cours en visioconférence via l’ENT ou lien pronote.
o Evaluation des cours en distanciel ?
Des évaluations de types « Devoir à la maison » pourront être demandées à votre
enfant. Ces évaluations seront prises en compte pour son bulletin scolaire.
o Cours en distanciel et suivi des « présences élèves » ?
Le suivi du travail, des connexions aux cours en distanciel aura bien lieu.
Vous serez destinataire de SMS si votre enfant n’a pas fait le travail attendu, ou ne
s’est pas connecté.

•

Cours en distanciel : assistance du lycée :
o ENT : mot de passe oublié ? :
Si vous avez oublié, perdu votre mot de passe ENT, et que vous n’avez
pas activé la fonction de récupération par e-mail, vous pourrez demander
l’assistance de nos secrétaires en envoyant un e-mail aux adresses suivantes :
➔ Pour les 2nde GT ,Tle GT, et BTS : ade-gantho1@ac-lyon.fr
➔ Pour les 1ère GT, 3PM, CAP, & BAC PRO : Kimbeleck.Nono-Kapseu@aclyon.fr
o Problèmes « informatiques » :
Nous sommes conscients des problèmes techniques (ex : pas d’accès à un
ordinateur à la maison, ou problème de connexion internet …) que certains
d’entre vous peuvent rencontrer pour suivre les cours en distanciel.
Sachez que, sans pouvoir vous affirmer que nous pourrons répondre à toutes
les demandes, nous mobilisons nos ressources internes pour essayer d’y
répondre.
➔ Comment faire une demande de prêt d’un ordinateur ou signalement de
problème d’accès à internet ?
Le recensement des éventuels besoins d’ordinateur, ou signalement de
problème d’accès à internet sont à nous faire parvenir via un
formulaire à retirer et à rapporter au secrétariat élèves du lycée.

•

BAC PRO, CAP : Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Les PFMP en cours (exemple : Elèves de 1TU, 1PLP, 1TCI) ou prévus en
rattrapage sont maintenues.

•

Accueil au lycée sur rendez-vous :
Pendant ces deux semaines (04-09 avril et 26-30 avril), le lycée restera joignable par
téléphone (04 72 39 91 50), aux horaires de fonctionnement habituels (8h-12h et 13h17h). Vous pourrez également, sur rendez-vous, venir nous rencontrer.

Nous vous remercions par avance pour la prise en compte de ces informations, souhaitons à
votre enfant un bien travailler en distanciel, de garder la santé, de vous préserver vous et votre
famille.
N’hésitez pas également à nous faire parvenir des informations, questions, car l’équipe de
direction du lycée, et l’ensemble des équipes pédagogiques restent mobilisées, à votre
disposition.
L’Equipe de Direction du lycée

