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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 comprend notamment la suspension des cours et de l’accueil des élèves dans les écoles, les 

établissements du second degré,  les universités à partir du lundi 16 mars, 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 Pronotes, le téléphone, le courriel. 
 
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via : Pronotes, les groupes de 
travail des classes à travers les réseaux sociaux type Whatsapp, les SMS, l’ENT, les mails….Chaque 
enseignant définira son ou ses modes de communication le ou les plus approprié(s) avec sa classe. 
Des points réguliers seront faits entre les professeurs et les élèves.  
 
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à internet, l’établissement proposera un mode d’échanges adapté 
(photocopies, courriers…). Pour les élèves concernés, il est nécessaire de se manifester, au plus vite,  
en appelant par téléphone le lycée.  
 
  
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 ». L’adresse pour créer un compte est https://lycee.cned.fr 

https://lycee.cned.fr/


 

 

Elle permet également aux enseignants de proposer des classes virtuelles. Ils pourront ainsi proposer 
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.  
Pour les formations professionnelles, la plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources 
progressives dans plusieurs disciplines des matières générales.  
 
Toutes les familles doivent créer un compte pour chacun de leurs enfants. (un tutoriel est proposé 
sur le site du CNED). 
 
 
3) Organisation proposée par l’établissement :  
 

- Utilisation du cahier de texte sur Pronotes pour communiquer aux élèves et aux familles les travaux 
à faire (devoirs, étude de documents, dossiers….) pendant la période de fermeture et fixer un 
rythme de travail, 

 
- Temps d’échanges institués entre les élèves d’une classe et les enseignants (utilisation de l’onglet 

communication / diffusion dans Pronotes qui permet de suivre une discussion entre les membres du 
groupe sélectionné : les élèves pourraient poser des questions et verraient ainsi tous la réponse de 
l’enseignant). Ces temps d’échanges tiendront compte de l’emploi du temps habituel des élèves et 
des professeurs. 

 

 
- Soutien de l’engagement actif des élèves et suivi des apprentissages proposés par l’enseignant et 

avec l’aide de la plateforme du CNED, en privilégiant la continuité du travail méthodologique mené 
tout au long de l’année (échanges par mails / SMS des enseignants vers leurs élèves ). 
 

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. 
 
- Une organisation éventuelle de temps de travail collectifs en classes virtuelles (plateforme CNED, 

ENT), de manière simple et pratique, en tenant compte de l’emploi du temps habituel des élèves et 
des professeurs pourra être proposée par les enseignants si cette modalité semble nécessaire et 
adaptée. 

 
Concernant les évaluations programmées en mars, le chef d’établissement proposera un nouveau 
calendrier des évaluations en cours de formation dès que possible. 
 

Dans cette situation exceptionnelle et afin que chaque élève puisse poursuivre ses apprentissages, 

nous comptons également sur votre collaboration et votre soutien pour inciter vos enfants à 

s’investir dans les apprentissages qu’ils vont devoir réaliser en partie en autonomie. 

         L’équipe de direction. 

          

 



 

 

 En résumé : Les outils de communication retenus par notre établissement, en fonction des besoins 

et des possibilités de chacun, seront :  
 
La communication par l’application Pronotes :  http://lycée-brossolette.fr (accès par les codes fournis 
en début d’année) 

et  par le mail de l’établissement ce.0941975l@ac-creteil.fr 
 
pour  les échanges administratifs et pédagogiques entre les enseignants, les familles, les élèves et 

l’administration. Je vous remercie de bien vouloir, en cas de changement, transmettre  vos nouvelles 
coordonnées par mail ou par téléphone (01.46.58.36.76 ou 06 74 57 89 66) du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h. 

 
 

La plateforme  https://lycee.cned.fr et les échanges par mails, SMS, réseaux sociaux pour la continuité 

pédagogique. 

 

Pour la continuité pédagogique, en fonction de chaque enseignant des modalités supplémentaires via les 
réseaux sociaux, les SMS… pourront être mis en place.  Un récapitulatif précis pour la classe de votre enfant 
vous sera transmis prochainement. 

 

Pièces jointes :          

ANNEXE 1 : Contacts – liens utiles 

ANNEXE 2 : Infographie Coronavirus 

  

http://lycée-brossolette.fr/
mailto:ce.0941975l@ac-creteil.fr
https://lycee.cned.fr/


 

 

ANNEXE 1 

 

 

CONTACTS 
 

Nom – Prénom :    M. Hmidy 

Fonction :     Proviseur,  

Téléphone :     0674340505.(en dernier recours) 

Adresse courriel :    ce.0941975l@ac-creteil.fr 

 

Nom – Prénom :    Mme Hernu 

Fonction :     Proviseur adj,  

Téléphone :     06 74 57 89 66 (en dernier recours) 

Adresse courriel :    nathalie.hernu@ac-creteil.fr 

 

 

 

Pour joindre les enseignants :  Contact exclusif par le dispositif de continuité pédagogique mis en 

place dans l’école : Pronotes ou par mail des enseignants. 

 

 

 

  



 

 

ANNEXE 2 

 

L’essentiel sur le COVID-19 
 

 

 
 

 

 
 

 

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


