
 

 

 

Message  

du 18 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous voici au troisième jour du confinement et, malgré la fermeture du lycée, le travail continue sous diverses 

formes. Derrière nos écrans, toute une équipe est présente pour assurer la continuité d’une grande partie de nos 

missions. Nous répondons à vos questions, dès réception de votre mail à l’adresse :   
 

ce.0930830x@ac-creteil.fr 
 

ou en cliquant sur nous contacter   
 

Une information régulière est communiquée sur ce site ainsi que sur Pronote. Des informations pratiques et des 

contacts numériques directs permettent de répondre à vos questions sur  les sujets liés à la scolarité de vos enfants: 
 

• Distribution postale  des bulletins trimestriels avec possibilité de les télécharger vous-mêmes. 

• Remontée des notes vers Parcoursup et saisie des avis du chef d’établissement sur les vœux émis  

• Réception et analyse des fiches dialogues secondes et premières. Vous pouvez nous adresser les fiches de 

dialogue pour le choix des spécialités en première par toutes les moyens possibles : postal, courrier 

électronique en saisissant le texte ou encore par scan. 

• réinitialisation et communication des mots de passe 
 

Le travail à la maison débute et la quasi-totalité des enseignants a, sous différentes voies, instauré un échange 

direct  avec vos enfants, leurs élèves : pronote, mail, visioconférence, sms 

 

Faisons le point sur le travail possible à la maison: 
 

• Avec Pronote : cahier de texte, discussions avec les professeurs, devoirs et QCM, support de cours  

• Cours à distance : CNED ma classe à la maison. Accès à des cours dans toutes les disciplines et dans tous 

les niveaux. (description de l’accès ci-contre)  

• Classes virtuelles: Ce sont les visioconférences entre un professeur et ses élèves en temps réel. Des 

échanges sonores et vidéo permettent au professeur d’utiliser un tableau blanc numérique ou encore de 

transmettre des devoirs ou supports de cours et, les corrections parfois individualisées. 

Les applications permettant la mise en place de ces classes virtuelles sont laissées au choix des professeurs. 

Certains vous proposeront de passer par le CNED, d’autres par des applications gratuites comme Discord, 

Framatalk…   

Pour aider les enseignants à activer ces classes virtuelles, deux professeurs qualifiés et bénévoles assurent une 

hotline auprès de leurs collègues. Si vous rencontrez des difficultés de connexion, n’hésitez pas à le communiquer 

par mail ou Pronote d’abord à l’enseignant concerné puis au secrétariat de la scolarité (mail du lycée). 

Enfin, nous apprenons qu’un très grand nombre d’éditeurs de manuels scolaires ont mis à disposition librement 

l’accès à leurs manuels numériques. D’autres éditeurs de presse ont fait de même. Voici le lien qui vous 

permettra d’accéder à tous ces sites   Lien éditeurs 
 

Nous traversons une période exceptionnelle, mais soyez convaincus que nous faisons le maximum pour assurer la 

continuité de l’école de la république. Toutes nos équipes administratives et tous les enseignants sont mobilisés 

pour maintenir le lien avec vous et vos enfants. N’hésitez pas à nous écrire pour nous présenter les difficultés que 

vous rencontrez dans la mise en du travail scolaire à la maison. 
 

Madame, Monsieur, je vous invite à maintenir la plus grande prudence , à observer les gestes barrières et, surtout 

à rester chez vous en limitant vos déplacements au strict nécessaire comme le gouvernement et le président vous 

l’ont expliqué. 

 

Sylvain RICCI 

Proviseur 


