
 

                  

 

Objet :  FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT et CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

Meaux, le 26 Mars 2020 

MISE A JOUR 

A l’ensemble de la communauté éducative 

 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 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. La remise de documents pédagogiques sur support papier doit 
demeurer une pratique exceptionnelle au profit des seuls élèves dépourvus de solution numérique et 
devra être organisée de manière à limiter au maximum les déplacements des responsables légaux des 
enfants concernés. Les familles doivent se faire connaître dès que possible auprès du lycée. Les 
responsables légaux des enfants devront respecter strictement les gestes barrières et seront dans 
l’obligation de disposer d’un document permanent attestant de la nécessité éducative de se déplacer 
remis par le chef d’établissement lors du premier déplacement ainsi que de l’attestation de 
déplacement dérogatoire datée et signée, soit téléchargée sur internet, soit rédigée sur papier libre. Les 
déplacements autorisés à ce titre sont limités aux foyers sans solution numérique, à un seul 
déplacement par semaine, réalisé par un seul membre de la famille ou responsable légal de l’élève. La 
remise des documents s’effectuera dans le strict respect des gestes barrières et l’organisation mise en 
place localement ne conduira en aucun cas à des regroupements de personnes au sein de l’école ou de 
l’établissement. 
 

 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 établissements 

d’origine rentreront en contact avec les familles dont les dossiers n’ont pas été reçus par le lycée 

pour un renvoi par messagerie, et fourniront le bulletin du 2
nd

 trimestre. Les élèves sont invités à 

déposer une vidéo d’une durée de 3 minutes afin de présenter leur motivation à l’adresse 

lpbaudelairecoordo77@hotmail.com. Suite aux échanges les services de l’orientation de 

l’Académie, le recrutement se fera sur dossier et sur l’éventuelle vidéo car les entretiens prévus 

n’auront pas lieu. 
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 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. Les professeurs principaux 

rentreront 1 fois par semaine en contact avec la famille des élèves. 

 

 Les familles rencontrant des difficultés de connexion ou des problèmes de matériels numériques (un 

prêt de tablette peut être envisagé) doivent impérativement se faire connaitre soit auprès du 

professeur principal soit à l’adresse suivante lpbaudelairecoordo77@hotmail.com. 

 

 

Le Proviseur, Christophe BOUTET 
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