Lycée Jacques Brel
90 avenue d'Alfortville
94600 CHOISY LE ROI
Choisy le Roi, le 13 mars 2020

Tél : 01.48.92.99.40
Courriel : ce.0940141t @ac-creteil.fr
Objet : Covid-19 - Dispositif de continuité pédagogique suite à la fermeture de l’établissement
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, le Président de la République a annoncé le 12 mars une série de mesures,
qui comprennent notamment la suspension des cours et de l’accueil des élèves dans les écoles, les
établissements du second degré et les universités à partir du lundi 16 mars et pour une durée
indéterminée et la mise en place d’une continuité pédagogique pour maintenir un contact régulier
entre les élèves et les professeurs.
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 le téléphone, le courriel. Une permanence sera également assurée tous jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30, fermeture le mercredi après-midi.
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via PRONOTE.
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à d’internet, l’établissementproposera un mode d’échanges
adapté (photocopies, courriers…).
2) Le dispositif de continuité pédagogique
L’académie disposed’un accèsàune 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 des classes virtuelles.
Ils peuvent ainsi faire un cours à distance par visioconférence.
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 plusieurs disciplines.
Par ailleurs, chaque élève dispose d’un accès à l'application PRONOTE.

Les outils de communication retenus par notre établissement, en fonction des besoins, seront :
- PRONOTE, les codes d'accès des élèves ont été distribués aux élèves et pourront être réinitialisés
(contact : Virginie.Bazerbes@ac-creteil.fr).
- Messagerie du lycée : ce.0940141t@ac-creteil.fr
Dans notre lycée, les élèves sont dotés de matériel individuel mobile, nous nous sommes assurés que
les tablettes ou les ordinateurs portables sont configurés et utilisés.
3) Organisation proposée par l’établissement :
- Utilisation du cahier de texte pour communiquer aux élèves et aux familles les travaux à faire ou à

rendre (étude des documents, rendu des travaux) pendant la période de fermeture.
Les professeurs aideront leurs élèves à se projeter en autonomie dans de futures séquences :
recherche documentaire, appropriation de ressources proposées par le professeur, élaboration
d’exposés, cas pratiques..., en prenant appui sur les méthodes de travail mises en œuvre tout au long
de l’année.
Les élèves en stage sont soumis à la décision de l'entreprise et sont donc attendus en stage pour le
moment.
Cas particuliers des élèves pour lesquels des périodes d’évaluation en cours d’année ont été
programmées alors que l’établissement est fermé :le chef d’établissement proposera un nouveau
calendrier des évaluations en cours de formation.

Le Proviseur
Pièces jointes :
ANNEXE 1 : Contacts – liens utiles
ANNEXE 2 : Infographie Coronavirus

ANNEXE 1

CONTACTS
Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Marianne AZRAN
Proviseur
0148929940
ce.0940141t@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Virginie BAZERBES
Proviseur adj,
0148929940
Virginie.Bazerbes@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

ARBOUCHE Abdelmajide
CPE
0148923108
Abdelmajide.Arbouche@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

MEGLOULI Miloud
DDFPT
0148923501
Miloud.Meglouli@ac-creteil.fr

Pour joindre les enseignants : Contact exclusif par le dispositif de continuité pédagogique mis en
place dans le lycée.

Liens utiles:
- PRONOTE
- ce.0940141t@ac-creteil.fr

ANNEXE 2

L’essentiel sur le COVID-19

Lien utile : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

