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Objet : Gestion de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 

Courrier aux familles n°1 

 

 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, 

chers élèves et étudiants, 

 

Au terme de la troisième semaine de confinement, le Ministre de l’Education 

Nationale a pu préciser les modalités de mise en œuvre des examens de fin 

d’année scolaire. 

Ces décisions peuvent susciter de façon tout à fait légitime inquiétudes et 

interrogations de votre part. 

Sachez que plusieurs Foires Aux Questions (FAQ) sont à votre disposition sur le 

site du Ministère de l’Education Nationale et du Lycée et qu’elles sont 

régulièrement mises à jour pour répondre aux élèves et à leurs parents. 

 

Même si la continuité pédagogique, mise en place dès le 16 mars au Lycée Jean 

Monnet, ne remplacera évidemment pas un enseignement traditionnel en 

présentiel, le bilan provisoire qu’en font les enseignants est globalement très positif. 

Dans leur très grande majorité les élèves s’impliquent dans cette formation à 

distance et continuent à développer des apprentissages. 

Les enseignants sont très attentifs aux retours des élèves et adaptent en 

conséquence leurs méthodes et rythme de travail. La continuité pédagogique s’est 

construite en appui sur PRONOTE et sur d’autres outils de communication par 

internet qui permettent des liaisons directes. 

Les élèves qui ne répondent pas suffisamment aux sollicitations, voire pas du tout 

dans de très rares cas, sont contactés par la vie scolaire pour les rappeler à leurs 

obligations. 

Les familles doivent savoir qu’en cas de difficultés techniques majeures, le lycée a 

mis en place depuis le 27 mars un acheminement par voie postale des cours et 

devoirs pour certains élèves signalés par les enseignants. 

Tout est donc mis en œuvre pour permettre aux élèves de poursuivre leurs 

apprentissages avec une grande bienveillance des équipes. 

 

En cas de difficultés, j’invite les familles à se rapprocher d’un des membres de 

l’équipe de direction. 
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Nous comptons également sur les familles pour veiller à ce que leur(s) enfant(s) 

s’impliquent avec assiduité et sérieux dans cette continuité pédagogique. Même si 

les notes obtenues pendant cette période de confinement ne seront pas prises en 

compte pour l’évaluation finale des examens, elles restent une indication précieuse 

pour les familles sur la façon dont le travail est réalisé par leur enfant. 

 

Par ailleurs, il faut rappeler que les très rares incivilités que nous constatons dans 

certaines visioconférences ne sont pas acceptables et feront l’objet a minima d’un 

échange avec les familles et dans certains cas de sanctions disciplinaires. 

Enfin, je tiens à signaler le comportement méritant de la grande majorité des élèves 

que j’encourage à s’accrocher durant cette période difficile. 

Chers élèves, vous fournissez un travail remarquable depuis 3 semaines. 

Poursuivez vos efforts. Un travail régulier et sérieux vous permettra de poursuivre 

dans de bonnes conditions le parcours de formation engagé ou celui à venir dans 

le cadre d’une future orientation. 

 

Pour conclure, Chers Parents, je tiens à vous remercier au même titre que les 

personnels du lycée, vous êtes plus que jamais un maillon essentiel dans la chaine 

que nous constituons pour la réussite des élèves. 

 
 
 
Très cordialement à tous, PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 
 
 

 

 

 

Le proviseur 

 

 

 

 

Frédéric BROMONT 

 

 

 


