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Communication  du 25 mars 2020 

 

  Sylvain RICCI 

  Proviseur 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Parents d’élèves, 

 

Aujourd’hui mercredi 25 mars et neuvième jour de fermeture du lycée, je vous confirme celui-ci continue à 

fonctionner presque normalement… !  

 

Le travail scolaire à la maison. 
 

La totalité des enseignants ont lancé des invitations à leurs élèves pour organiser le travail. Ces appels se 

sont effectués par différents moyens de communication : Pronote, liste de diffusion mail et cours en visio-

conférence dites classes virtuelles (CNED, Skype, Discord, Framatalk, Zoom…). Pronote reste pour le pré 

BAC le moyen principal. 
 

Après une enquête effectuée vendredi et lundi dernier, je constate que les résultats varient d’un niveau à 

l’autre, d’une classe à l’autre. Néanmoins, après quelques balbutiements en début de semaine dernière, la 

vitesse de croisière semble désormais prise.  
 

• Au niveau des classes de BTS et CPGE la quasi-totalité des étudiants travaillent avec leurs professeurs 

et les premiers échanges de devoirs ont eu lieu. 

• Classes de terminale : La quasi-totalité des élèves sont en lien avec leurs enseignants et travaillent 

régulièrement. 

• Classes de première et seconde : 30 à 50 % des élèves ne répondent pas aux invitations des 

professeurs. Quelques classes néanmoins enregistrent tout de même un taux de présence de 80% 
 

Les conseillères principales d’éducation, reçoivent les listes d’élèves qui ne se connectent pas et les 

appellent régulièrement, parfois avec succès. A vous, parents, d’agir pour vérifier que votre enfant se 

connecte sur Pronote et réponde à ses professeurs.  
 

Je sais que le confinement à la maison avec les adolescents, n’est pas facile pour les parents, mais votre 

attention est indispensable pour maintenir la continuité du travail et des apprentissages de vos enfants.  
 

Le travail administratif se poursuit également à distance avec les différents secrétariats du lycée :  
 

• Bourses. L’agent comptable m’a confirmé les ordres de paiements de l’ensemble des bourses.  

• Parcoursup : la remontée des notes et appréciations est achevée. Vos enfants peuvent désormais les 

consulter et finaliser la fiche avenir (date limite 2 avril). Les appréciations du chef d’établissement sont 

également saisies. 

• Spécialités de terminales. Les fiches de dialogue de première sur le maintien de deux spécialités en 

terminale commencent à nous parvenir ( 50%). Un sms a été envoyé aujourd’hui à tous les parents 

pour leur rappeler les modalités d’envoi : par la poste, par mail (un écrit de confirmation, par scan 

envoyé par mail.  

• Fiches de dialogue de seconde : à remettre lors de la réouverture du lycée fin avril ou début mai. 

• Les entretiens ABIBAC. Les entretiens prévus le 25 mars sont reportés. Ceux-ci se dérouleront 

 le lundi 27 avril en visio-conférence individuelle. 
 

Pour nous contacter, un seul moyen :  mail          ce.0930830x@lyceeschweitzer.fr 

 

Chers parents, n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin et, surtout je vous recommande la plus 

grande attention dans le respect des gestes barrières et des consignes de confinement. 

 

Sylvain RICCI 

Proviseur 


