
 

 

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

confinement : 

 

Publication : Lundi 23 mars 2020 à 14H00 

 

Continuité pédagogique suite crise du COVID 19 

Seconde semaine de confinement du 22 au 27 mars 2020 

 

         Suite à cette première semaine de mise en route de la continuité pédagogique à distance 

du lycée Polyvalent Paul Verlaine, les professeurs se sont organisés pour produire à leurs 

manières selon les modalités qu’ils maîtrisaient les liens nécessaires avec l’ensemble des 

élèves. L’agenda des classes de l’ENT témoigne de l’investissement de l’ensemble des équipes 

professorales que je remercie. 

Nos craintes confirmées par vos retours nous indiquent que les connexions à l’ENT ont 

été très difficiles et aléatoires durant l’ensemble de la semaine passée. Malgré tout, les liens 

peu à peu se mettent en place via d’autres plateformes. La société Kosmos, qui gère les ENT 

de tous les collèges et lycées publics du Grand Est, travaille pour que cela s’améliore 

rapidement dans les semaines à venir. Visiblement les événements exceptionnels ont mis à 

saturation les serveurs de cette société. Ceux-ci sont en cours de changement durant la 

semaine à venir. En attendant, nous poursuivons avec vous les contacts et les stratégies de 

contournements eu égard à ce problème majeur de connexion. Ainsi, via leurs adresses mails, 

tous les parents vont recevoir dans la semaine des codes Pronote accompagné d’un tuto afin 

de pouvoir se connecter par internet sans passer par l’ENT et ainsi pouvoir accéder aux cahiers 

de texte de leur enfant sans soucis.  

A ce jour, pour les liens à distance des professeurs avec les élèves, il reste une 

cinquantaine de cas d’élèves à régler (sur 980 élèves pour une première semaine, ce n’est pas 

si mal !). Pour quelques-uns, il s’agit de problèmes techniques d’ordinateurs ou de pannes. 

Ces problèmes doivent se résoudre rapidement, j’en profite pour remercier chaleureusement 

l’équipe informatique de l’établissement qui assure à distance un travail remarquable en lien 

avec la direction, les professeurs, les élèves concernés et parfois les familles (dépannage, 

formations accélérées, solutions…). Pour quelques élèves, cela est plus délicat car la 



couverture internet est quasi inexistante sur le lieu de résidence. Il reste également quelques 

zones blanches ardennaises, nous cherchons les moyens les plus appropriés pour que ces 

lycéens puissent tout de même obtenir le travail à effectuer et garder le lien pédagogique.  

Par contre pour 20 à 25 élèves, il n’y a pas véritablement d’excuses, il y a visiblement un 

manque délibéré de volonté et cela malgré les contacts effectués par les professeurs et les 

CPE. Je demande expressément à ces quelques lycéens et étudiants de se mettre au travail. 

Un lien direct de la direction élargie sera pris avec les parents d’élèves concernés afin de les 

aider à trouver des solutions. Ce comportement (refus, indifférence, négligence ?) n’est pas 

acceptable en un temps si particulier où tout le monde se doit de faire de son mieux. 

Nous comptons sur vous, chers parents, vous qui êtes en 1ère ligne pour accompagner la 

motivation de nos lycéens afin de les mettre dans les meilleures conditions de travail à 

distance quelques heures chaque jour.  C’est parfois difficile car nous savons bien que vous 

devez d’organiser, le plus sereinement possible, pour tous, la vie en continu à la maison. Bon 

courage à vous. 

          Visiblement, nous nous installons dans la durée, pour le moins, jusque début mai selon 

le ministre. Face à cet ennemi invisible, je vous exhorte, chers élèves, chers étudiants, à 

respecter les consignes sanitaires données, il faut absolument ralentir cette épidémie pour 

que les services médicaux puissent assurer les soins pour tous les patients hospitalisés dans 

de bonnes conditions sans être débordés par le nombre.                                                                                               

Nous avons confiance en vous, pour la plupart, vous prouvez, chaque jour en établissement, 

que vous êtes d’ores et déjà des citoyens à part entière. 

Parents, élèves, portez-vous bien, bon travail collaboratif avec les professeurs et meilleur 

confinement possible à tous. 

 

L. Marécheau, proviseur 

 

  

 

 


