LETTRE AUX FAMILLES
Le 29/04/20
Chers parents,
Suite à la crise sanitaire liée au coronavirus COVID 19, notre quotidien a subi un changement, et donc,
une réorganisation s’est imposée à nous pour faire face aux aléas de la vie.
Par ce courrier, je souhaite tout d’abord m’assurer que tout se passe pour le mieux pour vous, vos
enfants et vos proches.
De notre côté, l’équipe éducative tout au long du confinement, a et sera auprès de nos jeunes pour
assurer la continuité pédagogique. Le programme d’enseignement qui est proposé est différent toutes
les semaines. Il permet donc de susciter l’intérêt et de faire avancer certains points éducatifs essentiels
à l’acquisition du programme.
Une maintenance est à votre disposition pour vous faciliter l’accès au portail Pronote qui nous permet
d’entrer en contact avec nos jeunes, d’assurer des cours, d’échanger des documents, de vous
permettre de communiquer directement avec les enseignants, le professeur principal…
Un standard est également à votre disposition pour toutes questions liées à la situation.
A ce jour, je peux aborder certains points avec plus de certitude :

Informations relatives aux examens de la session 2020 :
Les examens ne peuvent pas se dérouler conformément aux cadres réglementaires habituels. Des
instructions précises nous sont communiquées :

Les principales modifications apportées pour l’obtention du BAC

PRO :

1-Les Contrôles en Cours de Formation (CCF)
Seuls les CCF réalisés avant la date du confinement sont pris en compte. Une note de contrôle continu
remplacera les CCF non réalisés à partir du 13 mars.
2-Les Epreuves Terminales (EPT)
Ce sont les notes de contrôle continu qui se substituent aux épreuves terminales écrites et orales.
3-Le rapport de stage (E6)
Une note sur l’épreuve du rapport de stage sera attribuée. Des préconisations seront délivrées par
l’inspection de l’EA.
Il est donc impératif que les élèves transmettent avant le 11 mai en version pdf un exemplaire au
Professeur Principal.

4-Le livret scolaire
Les jurys d’examen examineront les livrets scolaires des candidats sur lesquels apparaitront les
moyennes mais également des appréciations sur l’implication, le comportement en stage, la
motivation et l’assiduité de l’élève. J’insiste sur ce dernier point, il est indispensable que les élèves
suivent les apprentissages jusqu’à la fin de l’année scolaire même lorsqu’il s’agit de cours à distance.
5-Les commissions d’harmonisation
Des commissions d’harmonisation se réuniront dans chaque académie en fin d’année scolaire et
étudieront les résultats et le livret scolaire de chaque candidat afin de proposer aux jurys de
délibération un avis pour l’obtention du diplôme.

Les principales modifications pour l’obtention du CAPA

:

1-Les Contrôles en cours de Formation (CCF)
Seuls les CCF réalisés avant la date du confinement sont pris en compte. Une note de contrôle continu
remplacera les CCF non réalisés à partir du 13 mars.
2-Les 6 fiches d’activités (E4)
Une note de contrôle continu se substitue à l’épreuve orale des fiches d’activités. Des préconisations
seront délivrées par l’inspection de l’EA.
Le candidat doit remettre un exemplaire de ses fiches à son Professeur Principal avant le 11 mai en
version pdf.
3-Le livret scolaire
Les jurys d’examen examineront les livrets scolaires des candidats sur lesquels apparaitront les
moyennes mais également des appréciations sur l’implication, le comportement en stage, la
motivation et l’assiduité de l’élève. J’insiste sur ce dernier point, il est indispensable que les élèves
suivent les apprentissages jusqu’à la fin de l’année scolaire même lorsqu’il s’agit de cours à distance.

Les principales modifications pour l’obtention du BEPA

:

1-Les Contrôles en cours de Formation (CCF)
Seuls les CCF réalisés avant la date du confinement sont pris en compte. Une note de contrôle continu
remplacera les CCF non réalisés à partir du 13 mars.
2-Le livret scolaire
Les jurys d’examen examineront les livrets scolaires des candidats sur lesquels apparaitront les
moyennes mais également des appréciations sur l’implication, le comportement en stage, la
motivation et l’assiduité de l’élève. J’insiste sur ce dernier point, il est indispensable que les élèves
suivent les apprentissages jusqu’à la fin de l’année scolaire même lorsqu’il s’agit de cours à distance.

Les principales modifications pour l’obtention du DNB

:

Des préconisations seront délivrées par l’Inspection Académique et nous ne manquerons pas de vous
en informer.

Les principales modifications pour l’obtention du CFG

:

Le candidat doit remettre au lycée un exemplaire du rapport pour la soutenance orale avant le 11 mai
en version pdf.

Informations relatives à la facturation :
Pour rappel, la contribution annuelle de l’année scolaire 2019/2020 est la suivante :
Externat : 1538€
Demi-pension : 1975€
Internat : 2640€
Nb : possibilité d’échelonner le paiement sur 10 mois

La contribution des familles tient compte des jours ouvrés déduction faite des vacances scolaires et
des périodes de stage.
En juin, nous procèderons à la régularisation de votre facture c’est-à-dire que nous déduirons les frais
de restauration, d’hébergement, qui sont relatifs à la période de confinement.
De plus, nous rembourserons les versements effectués pour voyages scolaires qui ont été annulés.
Ce sera donc sur la dernière échéance que vous aurez un ajustement de votre situation.

Informations relatives au retour dans l’établissement :
Selon l’actualité, le déconfinement sera progressif à partir du 11 mai.
Ce dont je suis sûre, c’est que nous attendons des directives officielles du ministère et notamment la
note de cadrage sanitaire pour prendre ensuite toutes les mesures utiles et nécessaires pour préparer
l’établissement, les équipes, et accueillir nos jeunes dans de bonnes conditions. Tout sera mis en
œuvre pour assurer la meilleure sécurité au niveau de l’hygiène tant sur un plan individuel que collectif.
Bien conscientes de la situation exceptionnelle et des difficultés auxquelles vous êtes confrontés,
l’équipe éducative, la direction, restent à votre disposition.

Le chef d’établissement
Fabienne MORCILLO

