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Communication 

du lundi 16 mars 2020 

 

 

 

 

Mesdames et messieurs, parents d'élèves, 
Chers-es élèves, 
 
 
Je fais un nouveau point avec vous ce matin, tenant compte de l'évolution de la situation et des décisions 
gouvernementales en cours. 
 
 
L'activité du lycée.   Lundi 16 mars 

• Aujourd'hui, j'anticipe la probable mise en confinement du pays. Le lycée est totalement fermé. Aucun accès 
possible n'est autorisé. 

• Les personnels sont tous invités à rester chez eux. 

• Les procédures de télé travail ont été mises place : surveillance du courrier électronique de l'établissement, 
réinitialisation des mots de passe, réponse aux familles, Parcoursup remontées des notes et avis du chef 
d'établissement, organisation BAC,.../... 

• Les bulletins trimestriels vous ont tous été postés ce jour. 

• Les fiches de dialogue de seconde et première : vous pouvez nous les adresser par la poste ou les déposer 
dans notre boite à lettre à l'entrée du lycée. Vous pouvez également les scanner et nous les adresser par 
mail. 

 
Le lien avec vous 
 
Nous sommes en mesure de répondre à toutes vos demandes administratives: demande de mot de passe, envoi de 
documents numériques, renseignements. 
 
 

 
Un moyen unique pour joindre le lycée :   

 

Par mail                ce.0930830x@ac-creteil.fr  
 

Nous pourrons si nécessaire appeler les élèves ou les parents qui le souhaitent. 
 

 

Un lieu unique pour consulter les informations et accéder à Pronote  

lyceeschweitzer.fr   

Notre site enregistre actuellement une moyenne de + 2000 connexions par jour. 
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Continuité du lien scolaire avec les élèves 
 

 
Le lien pédagogique. 
 
Plusieurs liens sont à votre disposition : Pronote, lyceeschweitzer.fr et toutes autres solutions que les enseignants 
vous ont directement communiquées. 
. 
Concernant Pronote, le poids des documents téléchargeables au sein du cahier de texte a été porté à 10 Mo.  
 
Vous pouvez désormais accéder aux manuels numériques que les éditeurs ont décidé de rendre gratuits  
Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l'éditeur de chaque manuel scolaire en votre possession. 
 

Ma classe à la maison par le CNED.  
  
Ce dispositif permet aux élèves d'accéder à des cours en ligne selon le niveau et la série et dans toutes les matières. 
Seule restriction, ils ne concernent que le pré BAC. Pour le post BAC( BTS et Prépas), les enseignants sont en lien 
direct par mail ou vision conférence avec leurs étudiants. 
Accès aux classes virtuelles >>> communication du 14 mars ou voir l'info sur le site internet. 
 

Les classes virtuelles. 
 
Plusieurs programmes et applications permettent d'organiser des visio conférence en direct et en vidéo entre le 
professeur et les élèves de la classe ou du groupe. 
  
Vos professeurs sont informés des différentes possibilités. Vous recevrez de leur part la procédure pour vous 
connecter selon une une application de leur choix à une heure précise.  
  
Voici les principales applications possibles : 
 

• Le CNED (munissez-vous du code RNE de l'établissement 0930830X ) 

• Logiciels privées gratuits : Skype, Discord, Jami, Zoom. Préférez ceux qui garantissent la portabilité sur tous 
les systèmes (Windows, Mac, Android). Le principe est généralement simple. Le professeur crée son 
compte, il déclare un nom d'utilisateur visible qu'il vous communiquera. Vous aurez a télécharger la même 
application, et à créer votre compte. Il vous suffira ensuite de vous connecter à l'heure de la visio conférence 
pour entrer collectivement en contact avec votre professeur. 

 
 
 

Pour rappel : 

• Observez scrupuleusement tous les gestes de précaution. 
• Restez chez vous ! 
• Annulez toutes les rencontres habituelles en famille ou entre amis. 

  

Veillez sur vous et vos proches. 

Cordialement. 

  

Sylvain RICCI 
Proviseur 

  

 


