
 

 

CORONAVIRUS – COVID19 
FOIRE AUX QUESTIONS à destination des personnels enseignants 

Mise à jour du mardi 17 mars – 19h00 
 

- Où trouver les informations ? 

Il est impératif de ne considérer que les informations émanant de la direction de l’établissement (via Pronote ou la 

messagerie académique) et des sites officiels (notamment https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-

informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253) 

Les rumeurs et les fausses informations vont être nombreuses, il est indispensable de ne pas les relayer auprès des 

élèves et des familles. 

 

- Qui est concerné par la mesure de fermeture de l’établissement 

Les élèves et les étudiants, quelque soit leur statut. 

Les activités du GRETA sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 

 

- L’établissement reste-t-il ouvert pour les professeurs ? 

Non, la règle de confinement au domicile s’applique. Le déplacement au lycée est limité à l’absolue nécessité et sur 

autorisation du Chef d’établissement. 

 

- Les enseignants doivent-ils assurer un service dans les établissements ? 

Non, les réunions se tiendront à distance. Pour cela, nous vous proposons d’utiliser l’application JISTI MEET, 

disponible sur le web (sans logiciel à télécharger) ou sur smartphone (application à télécharger). 

 

Conseil d’enseignement du 17 
mars 

Horaires Lien 

Section d’enseignement professionnel 

Lettres-histoire 9h30 https://meet.jit.si/LJM_lettreshistoire 

Lettres-langues 10h00 https://meet.jit.si/LJM_lettreslangues 

Maths-sciences 10h30 https://meet.jit.si/LJM_mathsciences 

PSE-sciences appliquées 11h00 https://meet.jit.si/LJM_PSE 

MEI - MELEC 9h30 https://meet.jit.si/LJM_MEIMELEC  

Verrerie 10h00 https://meet.jit.si/LJM_VERRERIE 

Métal 10h30 https://meet.jit.si/LJM_METAL  

Arts LP 11h00 https://meet.jit.si/LJM_ARTSLP 

Commerce 9h00 https://meet.jit.si/LJM_commerce  

GA 9h30 https://meet.jit.si/LJM_GA 

Hôtellerie Cuisine 10h00 https://meet.jit.si/LJM_HôtellerieCuisine 

Hôtellerie Service 10h30 https://meet.jit.si/LJM_HôtellerieService 

Techno tertiaire (Bac et BTS) 11h00 https://meet.jit.si/LJM_TertiaireTechno 

Lycée général et technologique 
Philosophie – Lettres modernes 14h00 https://meet.jit.si/LJM_Philo-lettres 

Mathématiques 14h30 https://meet.jit.si/LJM_Maths 

Histoire-géographie 15h00 https://meet.jit.si/LJM_histoiregeo 

Physique – SVT 15h30 https://meet.jit.si/LJM_phys-SVT 

Langues vivantes 16h00 https://meet.jit.si/LJM_languesvivantes 

STI 14h00 https://meet.jit.si/LJM_STI   

Arts LGT 14h30 https://meet.jit.si/LJM_ARTSLGT 
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Jitsi peut aussi servir pour des réunions d’équipe pédagogique par classe ou pour discuter avec des élèves. Pour cela, 

il faut créer une salle de réunion à l’adresse suivante https://meet.jit.si/ et partager cette salle avec les autres 

participants. 

Pour harmoniser les pratiques dans l’intérêt des élèves, la salle de cours virtuelle sera définie selon la nomenclature 

suivante : LJM_nom de classe (ex : LJM_1G1) 

S’il y a besoin de créer une salle virtuelle pour un groupe, ajouter (A) ou (B) (ex : LJM_TGA(B)) 

Ce dispositif reste à l’initiative des enseignants. 

 

- Que faire si un élève ne répond pas à nos sollicitations ? 

Les enseignants font remonter à la direction la liste des élèves avec lesquels ils n’ont pas de contact (les enseignants 

préciseront ceux pour lesquels ils pensent qu’il s’agit d’une difficulté technique (absence d’ordinateurs, de 

connexion internet …) 

 

- Les conseils de classe sont-ils maintenus ? 

 

Les conseils de classe sont maintenus en distanciel avec le même outil Jitsi. 

Les professeurs principaux prépareront les appréciations en amont et inviteront leurs collègues à les commenter 

préalablement afin de réduire le temps de réunion en ligne. 

Le conseil de classe à distance sera ouvert aux délégués de classe et aux délégués des parents d’élèves. 

 

Date Heure Classe Salle 

Lundi 23 mars 

14h00 2A 
https://meet.jit.si/LJM_Bromont 

16h00 2E 

16h00 TGA 
https://meet.jit.si/LJM_Sirvent 

17h00 TCOM 

16h00 TSTI2D1 
https://meet.jit.si/LJM_Chades  

17h30 TSTI2D2 

Mardi 24 mars 

9h00 TS1 
https://meet.jit.si/LJM_Bromont 

10h30 TS2 

16h00 TSTMG1 
https://meet.jit.si/LJM_Sirvent 

17h30 TSTMG2 

16h00 1STI2D1 
https://meet.jit.si/LJM_Chades  

17h30 1STI2D2 

Mercredi 25 mars 

15h00 TSTD2A https://meet.jit.si/LJM_Bromont 

16h00 TRES1 
https://meet.jit.si/LJM_Sirvent 

17h00 TRES2 

16h00 TEL 
https://meet.jit.si/LJM_Chades  

17h00 TMEI 

Lundi 30 mars 16h00 1STD2A https://meet.jit.si/LJM_Bromont 

 

 

- Les formations prévues dans les prochaines semaines sont-elles maintenues ? 

Toutes les formations des personnels sont reportées 
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Tous les séminaires et comités de pilotage organisés au titre du plan national de formation (PNF) sont reportés à des 

dates ultérieures. Cette décision concerne les séminaires qui auraient dû se dérouler du 13 mars 2020 au 4 mai 2020. 

 

 

- Comment s’organise la continuité pédagogique ? 

Pronote constitue l’élément de base pour assurer le lien avec les élèves et les familles ; un tutoriel sera disponible 

dans le casier numérique pour les fonctions de base. 

Les enseignants qui utilisent déjà d’autres moyens de travail à distance avec leurs élèves (cloud …) poursuivent avec 

les outils qui sont familiers aux élèves. 

Le site du CNED propose également des séances gratuites ; vous pouvez consulter l’adresse suivante : 

https://lycee.cned.fr/my/ 

 

Vous indiquerez aux élèves les moments pendant lesquels vous pourrez les contacter et échanger avec eux avec les 

outils que vous utilisez (Pronote, Jitsi, Discord ou autre).  

Ces moments seront définis sur la base de l’emploi du temps habituel adapté selon vos souhaits (exemple : si vous 

avez une séance de 3 heures de 9h à 12h, vous pouvez indiquer aux élèves une plage de 9h30 à 11h. Ne pas hésiter à 

demander à M. Chades des modifications d’EDT sur les deux prochaines semaines. 

Il est conseillé de demander aux élèves de déposer régulièrement sur Pronote ou ailleurs des travaux afin de 

maintenir le lien et limiter le décrochage. 

 

Toutes les questions pédagogiques spécifiques à la matière enseignée sont à adresser aux inspecteurs, avec copie à 

la direction de l’établissement et au DDF. 

 

Pour l’instant, des évaluations formatives et auto-évaluations peuvent être conduites, mais il n’est pas 

obligatoirement attendu d’évaluations sommatives à distance. 

 

- Qu’en est-il des sorties scolaires prévues ? 

Les sorties et voyages sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ; les démarches entreprises (demandes de devis 

…) doivent être suspendus. 

 

- Les PFMP en cours ou à venir sont-elles maintenues ? 

Les PFMP sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les élèves ne doivent effectuer aucune recherche de lieu de PFMP 

jusqu’à nouvel ordre. 

Les élèves qui sont de retour chez eux doivent donc recevoir du travail de la part des équipes afin d’assurer la 

continuité pédagogique. 

 

- Situation des apprentis et stagiaires en alternance (GRETA) 

Les cours n’étant plus assurés, ils poursuivent leur parcours de formation en entreprise. Si l’entreprise ferme, 

l’apprenti reste à son domicile et suit les cours proposés par l’équipe pédagogique. 

 

- Les examens sont-ils maintenus ? 

Non, les examens et concours sont reportés pour ces trois prochaines semaines. 

Face aux questions des élèves et des familles, il conviendra de rester rassurant en l’absence d’informations 

officielles ; la situation étant exceptionnelle, on doit s’attendre à des réponses exceptionnelles. 

 

- Le calendrier de Parcoursup est-il modifié ? 

Non, ce calendrier reste inchangé à ce stade. 
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