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• Quand le lycée rouvrira-t-il ? 

Le lycée est fermé jusqu'à nouvel ordre. 

• J'ai besoin d'informations, puis-je venir au lycée ? 

La communication avec le lycée se fait via PRONOTE ou par messagerie électronique en écrivant à : 
monnet-yzeure@ac-clermont.fo 

Le lycée est joignable de 9h à 12h par téléphone mais uniquement pour des questions qui ne peuvent pas 
être transmises par mail. 

En cas de nécessité absolue, les familles qui auraient besoin de se présenter au lycée devront absolument 
prendre rendez-vous au préalable, en appelant le 04 70 46 93 01. 

• Mon enfant est en stage: que dois-je faire ? Les PFMP à venir sont-elles maintenues ? 

Toutes les PFMP, en cours et à venir, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Tous les élèves doivent donc 
regagner leur domicile. Nous prévenons officiellement les entreprises de l'interruption des PFMP. 

Compte tenu de la situation actuelle des entreprises, les élèves ne doivent effectuer aucune recherche de 
lieu de stage pour les périodes (PFMP) à venir, jusqu'à nouvel ordre. 

• On entend parler de "continuité pédagogique", de quoi s'agit-il ? Comment est-elle mise en place ? 

II s'agit de maintenir le contact entre les enseignants et les élèves afin que ces derniers puissent continuer à 
travailler chez eux. 

Les enseignants utilisent des outils numériques, notamment Pronote, pour transmettre des cours et des 
activités à réaliser. Un suivi du travail des élèves est mis en place par les équipes pédagogiques autant que 
faire se peut. Les enseignants précisent aux élèves les créneaux horaires de rencontres et les modalités de 
travail, qui pourront évoluer au besoin : les équipes pédagogiques vous tiendront informés via Pronote. 

En cette période inhabituelle, il est indispensable que les familles veillent au travail régulier des élèves. 



En effet, les élèves sont en relation avec leurs enseignants mais seulement à distance. Les encourager et 

les accompagner chaque jour dans leur travail est nécessaire. Si vous ou votre enfant rencontrez des difficultés 

sur ce qui est proposé par les enseignants, n'hésitez pas à contacter ces derniers pour obtenir des 

éclaircissements et des conseils. 

• Que faire si mon enfant n'a pas d'ordinateur pour travailler à la maison ? 

Si votre enfant n'a pas d'ordinateur à disposition, il faut en informer les enseignants. Un smartphone peut 
permettre de communiquer avec les professeurs, y compris sur les applications en ligne utilisées pour les 
activités d'enseignement. Les solutions sont à étudier avec les enseignants au cas par cas. 

• Les examens sont-ils maintenus ? 

Tous les examens et concours de l'Education Nationale qui devaient se tenir d'ici le 5 avril sont reportés. 

La situation est exceptionnelle et inédite pour tous les élèves et étudiants du pays. On peut s'attendre à 
une réponse adaptée. 

Dans l'attente, il convient de continuer à travailler très régulièrement en faisant confiance aux enseignants 
qui restent à l'écoute des situations individuelles. 

• Le calendrier de Parcoursup est-il modifié ? 

Non, ce calendrier reste inchangé à ce stade. 

• Les conseils de classe sont-ils maintenus ? Le conseil d'administration siégera-t-il comme prévu ? 

Les conseils de classe sont maintenus mais à distance, en téléconférence. 
Les représentants des parents d'élèves et les délégués de classe pourront y participer aussi en 

téléconférence. 
Un nouveau calendrier va être communiqué. 

Le conseil d'administration est maintenu comme prévu, les modalités seront précisées ultérieurement. 

• Les services de transports scolaires sont-ils maintenus ? 

Le confinement général étant désormais la règle les transports scolaires sont suspendus jusqu'à nouvel 
ordre. Les transports réguliers interurbains sont et seront de plus en plus allégés. 

Vous pouvez toutefois suivre l'évolution de cette question pour les semaines à venir sur le site de votre 
conseil départemental. 

Pour l'allier : https://www.allier.fr/257-transports.htm 
Pour le Puy de Dôme: https://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires.html 



• Les Journées Défense et Citoyenneté sont-elles maintenues ? 

Toutes les JDC sont annulées à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. 

• L'internat et le self sont fermés aux élèves : devra-t-on payer malgré tout ? 

Les prestations non assurées du fait de la fermeture du lycée seront bien-sûr prises en compte; les familles 
ayant effectué des versements seront remboursées. 

• Quelles mesures d'hygiène pour l'internat au retour des élèves ? 

Une attention particulière sera portée lors du nettoyage qui précédera le retour des élèves. 


