LETTRE AUX FAMILLES
Le 27/04/21
Chers parents,
Comme vous le savez, le lycée va ouvrir ses portes le lundi 3 mai. Le contexte sanitaire demeure
sensible et l’ensemble des acteurs de la communauté éducative reste très mobilisé pour que nos jeunes
soient accueillis dans de bonnes conditions. Par ailleurs, les règles de fonctionnement visant à limiter
la propagation de l’épidémie ont toujours cours. De ce fait, nous vous communiquons l’organisation
suivante :

Informations relatives au retour dans l’établissement :
Les 4ème, 3ème et CAPA : la reprise des cours en présentiel a bien lieu le 3 mai 2021 jusqu’au 28 mai 2021
comme initialement prévu. Du 31 mai au 4 juin 2021, les cours auront lieu en visio.
Les périodes de stage sont maintenues soit du 7 au 11 juin 2021 pour les 4 èmes. Pour les autres classes,
comme chaque année, un temps individuel de révision est fixé pour se préparer à l’examen.
Les 2ndes :
Les cours seront assurés :
-

en visio les semaines du 3 au 7 mai et du 17 au 21 mai 2021

-

en présentiel dans l’établissement les semaines du 10 au 14 mai et du 24 mai au 28 mai 2021.

-

Pour compenser les aléas de la Covid-19, une semaine supplémentaire de cours est proposée
en visio du 31 mai au 4 juin 2021.

Les périodes de stage sont maintenues comme initialement prévu soit du 7 juin au 2 juillet 2021
Les 1ères :
Les cours seront assurés :
-

en visio sur 2 jours les 10 et 11 mai

-

en présentiel dans l’établissement les semaines du 3 au 7 mai, du 17 au 21 mai et du 24 au 28
mai 2021

Les derniers CCF programmés sont maintenus de manière à valoriser le travail des élèves et pour qu’ils
soient pris en compte pour l’examen.
Les périodes de stage sont maintenues comme initialement prévu soit du 31 mai au 9 juillet 2021
Les terminales :
-

en présentiel dans l’établissement du 3 au 21 mai 2021

-

en visio du 24 mai au 4 juin 2021 afin de préparer l’examen avec l’accompagnement de
l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Les derniers CCF programmés sont maintenus de manière à valoriser le travail des élèves et pour qu’ils
soient pris en compte pour l’examen.

Informations relatives aux examens de la session 2021 :
Rappel des dates :
-

les écrits des Bac Prof. sont programmés du 7 au 9 juin et les oraux (Bac Prof. et CAPA) entre le
14 et le 18 juin.

-

Les dates du DNB seront communiquées ultérieurement et certainement programmées entre
le 21 et 30 juin 2021.

Nous vous rappelons qu'une maintenance est à votre disposition pour vous faciliter l’accès au portail
Pronote à l’adresse mail suivante : assistance-pronote.clairfoyer@outlook.fr
Cordialement.
Le Chef d’Établissement
Fabienne MORCILLO

