
 

                  

 

Objet :  FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT et CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

Meaux, le 3 avril 2020 

MISE A JOUR 

A l’ensemble de la communauté éducative 

 Le lycée met en place pour les 2 semaines de congés le dispositif « Vacances apprenantes » pour 

toutes les classes. Les élèves auront donc 6h de séances pédagogiques chaque semaine réparties sur 

des créneaux précis. Les enseignants devant se mobiliser pour plusieurs classes, la répartition est 

ventilée, à savoir que les élèves n’auront pas forcément des heures consécutives. Les emplois seront 

donc consultables en annexe d’ici la fin du week-end. 

 

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

 
o Les cours auront lieu jusqu’au 4 juillet  

 

o Le DNB sera obtenu en contrôle continu sur les 3 trimestres et pas d’oral 

 

o Les BEP, CAB et BAC PRO sera obtenu sur les notes obtenues en contrôle continu sur l’année 

 

o Chaque livret scolaire sera étudié par un jury soit départemental soit académique 

 

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 La phase de rattrapage sera maintenue suivant les modalités habituelles (2  matières à l’oral) 

 

o Une session en septembre aura lieu mais les finalités restent à définir 

 

o Pour les PFMP en attente de la réponse du Rectorat 

 

 

 Les professeurs restent le lien privilégié pour maintenir la continuité pédagogique, mais ils sont aussi 

en congés et en mode restreint. Les professeurs principaux rentreront 1 fois par semaine en contact 

avec la famille des élèves. 

 

 Les familles qui au bout de 3 semaines 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 soit à l’adresse suivante 

lpbaudelairecoordo77@hotmail.com. 

 

 

Le Proviseur, Christophe BOUTET 
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