
 

 

Communication à l’intention des lycéens, des étudiants, des parents d’élèves chaque lundi pendant le 

confinement : 

 

Publication : Lundi 11 mai 2020 à 14H00 

 

Continuité pédagogique suite crise du COVID 19 

Neuvième semaine de confinement du 11 au 15 mai 2020 

 

Chers lycéens, chers étudiants, chers parents d’élèves, 

Le verdict est tombé, la Région Grand Est étant en rouge comme quelques autres régions françaises, 

le déconfinement est donc partiel, le retour en classe des collégiens de 6ème et de 5ème repoussé de 3 

semaines au moins. Cela ne change rien pour les élèves du lycée car l’examen de la réouverture 

partielle était déjà décalé à une date au-delà du 2 juin 2020. 

Les cours et le suivi scolaire se poursuivent donc à distance dans les conditions que nous connaissons 

hélas depuis longtemps déjà ! Désormais, ce sont les échéances du 3ème trimestre qui vont se 

dessinées peu à peu. En voici les contours : 

- Pour les 2ndes et les 1ères, les échéances pour les passages en classe supérieure avec des 

conseils de classe début juin de manière à garder les délais de recours et de discussion avec 

les familles concernées en cas de désaccord avec la proposition du conseil de classe. Je 

précise que bien évidemment nous sommes conscients qu’un certain nombre d’aspects des 

programmes n’aura pas pu être abordé durant cette grande période de confinement. Les 

corps d’inspection en lien avec le ministère travaillent dès à présent aux transformations à 

effectuer l’année prochaine pour trouver la meilleure adaptation possible dans chacune des 

disciplines enseignées. De même, pour les 2nde et 1ères bacs professionnels, les corps 

d’inspection recherchent le meilleur équilibre possible entre les semaines de cours et les 

périodes de stages. Dès que possible, nous vous en tiendrons informés.  

- Pour les terminales GT et pro (T bac pro et T CAP), les conseils de classes sont repoussés au 

maximum à fin juin pour valoriser le travail et l’investissement des élèves dans les livrets 

scolaires. Livrets scolaires d’autant plus importants cette année que l’examen repose en 

totalité sur le contrôle continu. Ils peuvent donc fortement jouer leur rôle en faveur d’élèves 

un peu juste au niveau des notes pour l’obtention du bac avec deux possibilités : quelques 

points supplémentaires pour aller au rattrapage pour les plus justes ou, mieux encore, 



quelques points supplémentaires et l’obtention du bac sans rattrapage. Ils joueront 

également leur rôle pour des élèves qui auront le bac avec le contrôle continu mais qui sont 

à quelques points en dessous d’une mention. Là aussi, quelques points supplémentaires 

permettront à certains de la décrocher au final. C’est désormais, sans nul doute, la carte à 

jouer dans ce 3ème trimestre par chacun des élèves concernés, suivez les cours, soyez actifs et 

assidus.  

- En première GT, Il reste une inconnue pour l’oral du bac français des élèves. Dans un premier 

temps, l’annonce avait été faite du maintien de cette épreuve début juillet. Depuis, le 

ministre, de nouveau interrogé, a indiqué qu’un point à ce sujet serait fait fin mai début juin 

en fonction du déconfinement de tous les lycées. Donc une certaine prudence s’impose, mais 

toujours est-il que là aussi, si l’épreuve venait à être annulée, le livret scolaire et son 

évaluation par les commissions d’examen jouerait pleinement son rôle. 

A partir du 11 mai 2020, une partie des personnels de la région et quelques personnels administratifs 

reprennent progressivement le travail dans l’enceinte du lycée, il faut préparer les conditions d’une 

possible reprise partielle des cours au lycée pour le mois de juin si une annonce favorable est faite 

par le gouvernement le 2 juin 2020. Reprise forcément partielle, le COVID 19 étant toujours en 

circulation, un protocole sanitaire strict est à mettre en place en termes de matériels et humains. 

Une information et des formations des personnels sont à programmer. Le conseil d’hygiène et 

sécurité sera prochainement réuni à ce sujet. Le lycée cumule bien des problèmes à résoudre : 

75 % des élèves dépendent des transports, Il faut maîtriser des flux au sein de l’établissement, 

respecter la distanciation, gérer les différents espaces,  gérer une importante ½ pension en révisant 

tout son fonctionnement, retravailler l’accueil en internat en respectant le protocole sanitaire pour 

maintenir une possibilité d’ouverture aux élèves les plus isolés, éloignés des transports, occuper les 

lycéens sur amplitude horaire 8H00 -18H00 : les lycéens étant moins libres de leurs mouvements 

hors des cours, accéder aux structures sportives selon quelles conditions ? … 

          Les sujets nombreux et variés vont bien occuper les semaines à venir. Quand nous serons 

potentiellement prêts et que les autorités de tutelle nous en auront donné cette possibilité d’accueil 

partiel alors nous vous communiquerons les classes ou les niveaux susceptibles d’être accueillis au 

sein du lycée pour cette fin d’année scolaire.  

          Comme vous le constatez, il reste bien des interrogations et bien des étapes à franchir et la 

scolarisation à la maison restera la règle pour un long moment encore (3 à 4 semaines au minimum 

pour tous). Il faut néanmoins effectuer le chemin pour baliser des conditions d’accueil saines et 

viables au mois de juin afin que pour la rentrée de septembre, nous maîtrisions le plus possible notre 

destin scolaire, virus ou pas. 

Espérant l’implication de tous, chers élèves, chers parents, portez-vous bien, prenez soins de vous. 

Le proviseur 

L. Marécheau 

        

   

  

 


