
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objet : Covid-19 - dispositif de continuité pédagogique  
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de l’épidémie de 
COVID-19, les élèves ne seront plus accueillis dans les établissements scolaires à compter du lundi 16 mars 
jusqu’à nouvel ordre. Les établissements scolaires restent ouverts pour pouvoir mettre en place la continuité 
pédagogique, maintenir un contact régulier entre les élèves et les professeurs, organiser les réunions et les 
instances.    
L’ensemble des mesures prises à partir de lundi concernent aussi les étudiants de classe préparatoire aux 
grandes écoles.  
 
Voici les dispositions qui ont été prévues par l’établissement : 
 
1) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques 

 
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de l’établissement se feront via 
Pronote et par mail (ce.0920143f@ac-versailles.fr). 
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via Pronote dans un premier temps, 
puis par d’autres moyens et outils si les professeurs le pensent utile. 
 
Les fédérations de parents d’élèves PEEP et UNAAPE sont, comme toujours, à nos côtés et peuvent aussi être 
sollicitées. Leurs représentants pourront répondre à certaines questions et faciliter les échanges entre parents 
qui cherchent à organiser le travail personnel de leur enfant.  
 
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet ou à un ordinateur, l’établissement proposera, si possible, une 
aide matérielle. Je vous remercie de nous signaler au plus vite ces situations.  
 
2) Le dispositif de continuité pédagogique 

 
L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à distance du CNED qui 
met à la disposition des élèves et des enseignants des modules d'enseignement à distance « Ma classe à la 
maison ». Elle permet également aux enseignants de proposer éventuellement des classes virtuelles. Pour 
bénéficier de cet outil, vous devrez créer un compte sur : Lycee.cned.fr Je vous encourage tous à effectuer ces 
démarches très rapidement.  
Ce dispositif permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, leur classe et leur 
établissement, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs.  
La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans les principales disciplines. 
 
Par ailleurs, chaque élève dispose d’un accès à Pronote qui restera indispensable pour rester en contact avec 
les professeurs et le lycée. Les professeurs pourront utiliser le cahier de texte pour communiquer aux élèves et 
aux familles les travaux à faire (étude de documents, rendu des travaux) pendant la période de fermeture. 

Neuilly-sur-Seine, le vendredi 13 mars 2020 
 

Le Proviseur 
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3) Les examens et concours 
 
L’ensemble des élèves et étudiants du lycée doivent considérer que les examens et concours prévus d’ici la fin 
de l’année scolaire sont maintenus à la date et dans les conditions prévues initialement tant qu’aucune 
information ne leur indique le contraire. 
 

Pour les terminales, les épreuves de compréhension de l’oral en langues vivantes prévues le mardi 17 mars sont 
reportées à une date ultérieure.  Les élèves seront reconvoqués officiellement lorsque le lycée retrouvera son 
fonctionnement normal.  

 

Pour les premières, jusqu’à nouvel ordre, les oraux de français du baccalauréat blanc prévus la semaine avant 
les vacances de printemps sont maintenus. Les élèves doivent donc s’y préparer très sérieusement.  

 

 

 
Pour répondre à vos éventuelles interrogations concernant les mesures prises par notre gouvernement, je vous 
recommande le lien suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, je tiens à vous assurer de la mobilisation de tout le personnel du 
lycée, en particulier celle des professeurs, pour permettre à vos enfants de continuer à travailler le plus 
efficacement possible pendant la fermeture du lycée.  
 
A partir de lundi, les élèves et étudiants ne seront pas en vacances. Je compte sur vous pour suivre le travail 
demandé par les professeurs à votre enfant. Il leur faudra beaucoup de sérieux et d’autonomie car il nous sera 
difficile de nous assurer de leur implication dans le travail personnel. 
 
Pendant cette période, nous veillerons à vous informer le mieux possible. 
 
Bien cordialement, 
 
          

 

          Le Proviseur, Vincent Cornu 
 

 

 

 

 


