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Madame
Monsieur

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver au verso un courrier de Monsieur le Recteur concernant le
coronavirus et la situation actuelle des établissements scolaires.
Le dispositif de continuité scolaire qui sera mis en place par le lycée va
s’appuyer sur l’ENT Pronote ainsi que sur des classes virtuelles à distance,
selon un emploi du temps élève qui va être modifié.
Cette nouvelle organisation sera mise en place dès JEUDI 19 MARS avec
les premières classes virtuelles à distance entre les enseignants et leurs
classes. L’ensemble des classes virtuelles inscrites à l’emploi du temps sont
obligatoires pour les élèves et donnent lieu à un suivi de leur assiduité.
Avant chaque classe virtuelle, les enseignants feront parvenir un lien de
connexion aux élèves concernés. Le guide du participant aux classes
virtuelles pourra être téléchargé sur le site du lycée.
Toutes les informations nécessaires seront disponibles sur le site Web du
lycée et vous seront transmises par Pronote.
Je vous invite à vérifier que vos identifiants Pronote vous permettent de vous
connecter ainsi que vos enfants à notre ENT.
En cas de difficulté, merci de poster vos questions sur le lien correspondant
en page d’accueil du site Web du lycée : lycee-xavier-marmier.fr
Pour les familles qui rencontreront des difficultés importantes, merci de le
signaler de la même façon.
En cas d’impossibilité complète de connexion à Internet, des solutions de
transmission de cours et de devoirs par voie postale seront mises en place.
N’hésitez pas à nous faire part de toute question ou remarque par
l’intermédiaire du site web du lycée ou directement par pronote auprès des
enseignants et de la vie scolaire.
L’ensemble des personnels du lycée restent en activité dans les prochaines
semaines dans un contexte de télétravail jusqu’à la fin de cette situation
d’urgence.
Vous pouvez compter sur leur plein engagement pour la mise en œuvre de
la continuité scolaire de vos enfants.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mon total engagement dans
cette situation de crise.
Le Proviseur,

Antoine NEVES

