
11, allée Valère Lefebvre – Le Raincy -   01 41 53 11 50 - Fax :01 43 02 60 03 

 
 

 

 

Message du 19 mars  

 

Mesdames, Messieurs, Parents d’élèves, 

Chers élèves, 

 

Aujourd'hui jeudi 19 mars, nous amplifions notre action auprès de nos élèves pour garder un lien avec eux et les 

accompagner dans leur travail personnel. 

 

L'équipe de CPE entre en contact avec tous les élèves et, plus particulièrement avec  les plus fragiles. Nos CPE seront 

amenées à venir vers vous pour mieux cerner les besoins de certains élèves. 

 

Certaines familles, peu en nombre mais pour lesquelles nous devons trouver des solutions, ne disposent pas 

d'ordinateur ni de tablette à la maison. Malheureusement, nous ne pouvons pas leur en prêter. 

Nous allons mettre en place, la possibilité de récupérer des cours que nous imprimerons.  Ils seront autorisés à 

venir au lycée sous conditions de respect des gestes barrières et en accord avec la police pour qu'elle prenne en 

compte une attestation de mobilité exceptionnelle qu'ils devront remplir à chaque fois. Ce dispositif exceptionnel 

sera réservé uniquement aux élèves ne pouvant pas accéder à internet. 

 

Si autour de vous un camarade ne dispose pas de tablette ou d’ordinateur pour travailler pouvez-vous en prêter 

un ? Lui transmettre les cours reçus ?  
 

Concernant les bourses celles-ci ont été validées par notre intendance et transmises au trésor public. 

 

Un rappel pour nous joindre, un mail unique : 

 ce.0930830x@ac-creteil.fr. 

Le secrétariat répond à toutes vos demandes 

 

Premier état des lieux concernant le travail à la maison des élèves : 
 

• D'après les informations dont je dispose, pour le post BAC le lien est généralisé entre les étudiants et 

leurs professeurs (BTS et CPGE) 

• Pour les classes de terminale, une très grande majorité d'élèves est en contact régulier avec les professeurs.  

• Pour les niveaux de seconde et première, les liaisons ont débuté et sont entrain de s’amplifier. 

 

Aider nous à évaluer l’ampleur du travail à la maison : 
 

• quels moyens utilisez-vous: Pronote - sms - classes virtuelles (CNED, Discord, Framatalk, Skype...etc),  

• Cours du CNED classes à la maison 

• Fréquence du travail seul et avec les professeurs 
 

Dans les circonstances actuelles, nous devons laisser le minimum d'élèves sur le côté. 

 

Pour ma part, je maintiens l'information régulière avec vous et je m'appuie également sur les fédérations de parents 

pour relayer les informations. 

 

Soyez certains que nous sommes tous mobilisés dans ce moment inédit. Espérons que dans l'épreuve, 

l'individualisme et l'égoïsme qui caractérisent notre époque laisseront place à un renouveau du collectif, du nous 

et, de la fraternité. 

 

Restez prudent en respectant les gestes barrières, limitez vos déplacements au strict nécessaire. 

 

Sylvain RICCI 

Proviseur 


