
 

                  

 

Objet :  FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT et CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

Meaux, le 17 Mars 2020 

 A l’ensemble de la communauté éducative 

Hier, le gouvernement a décrété les mesures de renforcements liées à l’épidémie qui touche notre pays. 

 

Suite à cette annonce, la continuité pédagogique mise en place dès vendredi a donc nécessairement évolué : 

 L’abondance et l’utilisation en masse de l’ENT a pu montrer ses limites en terme de connexion pour 

les familles. La plateforme travaille activement à limiter au quotidien les problèmes de connexion 

mais des difficultés persistent. Les professeurs ont pour certains mis en place d’autres moyens de 

communication avec les élèves via des plateformes extérieures et réseaux sociaux. J’invite les élèves 

à rentrer en contact avec leurs professeurs et/ou leurs camarades de classes pour récupérer le travail à 

faire s’ils rencontrent encore des problèmes de connexions. 

 

 Les permanences physiques initialement prévues de 14h à 16h n’auront pas lieu. Les familles qui 

n’arriveraient pas à se connecter sur l’ENT devront demander le travail via l’adresse suivante 

lpbaudelairecoordo77@hotmail.com. Le lycée pourra renvoyer les documents scannés par retour de 

mail avec un délai de 24h. 

 

 Le lycée organise une permanence administrative en nombre restreint pour assurer le lien 

pédagogique avec les familles qui rencontrent des difficultés. L’accueil téléphonique se réduit au 

minimum, la mise à jour des informations se fera uniquement sur le site du lycée et pour les 

demandes pédagogiques uniquement via l’adresse indiquée ci-dessus. 

 

 Concernant la phase de recrutement du Bac Pro Métiers de la Sécurité et en particulier pour le 

dossier qui devait être renvoyé par voie postale, celui pourra être envoyé sur la boite 

lpbaudelairecoordo77@hotmail.com avec un délai prolongé au 1
er

 avril 2020 

 

 Les professeurs restent le lien privilégié pour maintenir la continuité pédagogique, il ne faut pas 

hésiter à les contacter via les différents  modes évoqués précédemment. 

 

 

Le lycée sera fermé mais, de nouveau, je tiens à assurer aux familles que celui-ci et l’ensemble de son 

personnel restent plus que jamais mobiliser pour que la continuité pédagogique, les apprentissages et la 

gestion des élèves continuent. 

Le Proviseur, Christophe BOUTET 
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