
 

                  

 

Meaux, mise à jour du 29 avril 2020 

A l’ensemble de la communauté éducative 

 

 Suite à l’annonce du premier ministre, les informations suivantes sont à retenir : 

 
o Les cours reprendront au mieux le 2 juin  

 

o La reprise devra être faite dans un respect strict des gestes barrières aussi bien par rapport à l’accueil des 

usagers qu’à l’obligation des élèves de respecter les gestes barrières 

 

o La réouverture de la demi-pension n’est pour l’instant pas définie 

 

o Les périodes de PFMP de fin d’année sont annulées 

 

o La présence jusqu’au 4 juillet sera un pré-requis incontournable pour l’obtention du diplôme 

 

o La motivation durant la période de confinement sera un critère primordial pour le jury pour l’obtention du 

diplôme ou la convocation aux épreuves de rattrapage pour le bac 

 

o A partir du 11 mai 2020, une permanence plus active au lycée, permettra de rentrer plus facilement en 

contact avec les familles en cas de besoin (assiduité, orientation, etc…) 

 

o A partir du 11 mai les emplois du temps des élèves valables jusqu’ à la reprise seront mis en ligne sur le site 

du lycée 

 

 

 Les professeurs continuent à maintenir la continuité pédagogique. Les professeurs principaux continueront à 

rentrer 1 fois par semaine en contact avec les familles. Les élèves ne doivent pas se lasser ou se décourager, ils 

se doivent de garder motivation et assiduité. 

 

 Les familles qui rencontreraient encore 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. 

 

 

A partir du 11 mai 2020, les déplacements seront de nouveaux autorisés et après une période de confinement longue, 

la tentation de sortir sera forte pour les élèves. Cependant je tiens à rappeler 2 points importants aux familles qui 

sont de leur responsabilité : 

 Si la population ne s’oblige pas à un comportement citoyen, responsable et respectueux des règles sanitaires 

les dates de déconfinement et de reprise des cours s’en trouveront décalées. 

 

 Si les parents ne veillent pas de manière rigoureuse à ce que leurs enfants suivent les cours à distance même si 

le déconfinement est validé pour notre région au 11 mai, les conséquences pour la poursuite d’études et/ou 

l’obtention d’un diplôme seront catastrophiques. 

 

Je sais pouvoir compter  sur les familles pour être le relais quotidien et injonctif auprès de vos enfants, de nos élèves. 

 

Le Proviseur, Christophe BOUTET 


