
 

                  

 

Objet :    FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT 

Meaux, le 13 Mars 2020 

 A l’ensemble de la communauté éducative 

Hier, le gouvernement a décrété la fermeture des établissements scolaires de la France dans le cadre de la crise épidémiologique 

liée au Coronavirus Covid-19 qui touche notre pays. 

Cette fermeture ne signifie pas pour autant l’arrêt de la prise en charge scolaire des élèves. Le travail va donc continuer pour les 

équipes du lycée et l’ensemble du personnel afin de garantir la continuité pédagogique et les apprentissages. Cette continuité 

passera en priorité par l’ENT du lycée sur lequel les élèves seront destinataire des cours, des exercices, des devoirs et des 

évaluations. Les professeurs échangeront et pourront répondre aux questions via cet Environnement Numérique de Travail 

(https://ent.iledefrance.fr). 

Il est  donc impératif que les familles puissent s’y connecter. Sur le site du lycée, un tutoriel permet aux familles qui ne l’ont pas 

encore fait de se connecter. Si difficultés, vous pouvez contacter administrateur.ent3@monlycee.net. 

Elles seront également destinataires d’un SMS qui leur indiqueront une boîte de messagerie lpbaudelairecoordo77@hotmail.com 
sur laquelle elles déposeront leur adresse mail valide. 

Pour les familles ne disposant pas d’un accès internet, le lycée organisera chaque jour de 14h à 16h, à partir du mardi 17 mars, 

une permanence pour que l’élève ou un membre de sa famille vienne, de manière individuelle, retirer le travail qui aura été 

imprimé par nos soins. Cette  

Concernant les périodes de stages en entreprises (PFMP), celles des élèves de 3
ème

 sont annulées. Pour les élèves de terminales 

actuellement en stage (pour encore 3 semaines), les stages sont maintenus exceptés dans les structures du domaine sanitaire. 

Cependant, elles pourraient être rompues à la demande de l’entreprise si celle-ci fermait. 

Concernant le fonctionnement de l’établissement, les horaires de disponibilité seront de 9h à 17h. Les réunions internes, les phases 

d’accompagnement à l’orientation des élèves seront maintenues. Une permanence physique de professeurs et de l’équipe Vie 

Scolaire sera assurée chaque jour. Les agents techniques procèderont à un nettoyage approfondi et préventif de l’ensemble de tous 

les locaux. 

Une cellule de crise se tiendra tous les jours afin de veiller à la mise en place de la continuité pédagogique mais également de 

communiquer en direction de la communauté scolaire, en particulier les familles, sur l’évolution des consignes académiques. La 

communication se fera via le site du lycée, toutefois pour des problématiques individuelles précises, un accueil téléphonique est 

bien sûr maintenu. 

Le lycée sera fermé mais je tiens à assurer aux familles que celui-ci et l’ensemble de son personnel met tout en œuvre pour que la 

continuité pédagogique, les apprentissages et la gestion des élèves continuent. 

Le calendrier retenu, pour au minimum les 15 jours à venir est le suivant : 

 Vendredi 13 mars 2020 réunion de présentation des modalités de fonctionnement et de service, 

 Lundi 16 mars 2020  à partir de 9h réunion de travail pour tous les personnels pour la mise en place de la continuité 

pédagogique (gestion de l’ENT, des permanences, des PFMP, …), 

 Mardi 17 mars 2020 démarrage du dispositif de continuité pédagogique. 

Aujourd’hui, les professeurs ont déjà donné du travail soit lors de leurs heures de cours soit via l’ENT, la machine est donc déjà 

en marche… 

En ces temps de crise, l’ensemble du service public se mobilise pour continuer à remplir ses missions vous pouvez en être certain. 

Il appartient au reste de la communauté de faire preuve de compréhension, de civisme, de solidarité et de respect des consignes. 

Le Proviseur, Christophe BOUTET 


