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NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES
Les annonces de Monsieur le Premier Ministre du mardi 28 avril 2020 donnent un délai
supplémentaire aux lycées pour préparer le retour des élèves en classe (y compris les élèves
de 3ème prépa-métiers), prévu a minima à partir du 2 juin. Nous nous préparons à
l’organisation de l’accueil des élèves et des personnels dans le respect des mesures
sanitaires afin de garantir la sécurité de chacun. Toutes les mesures retenues seront
présentées à la Commission Hygiène et Sécurité et au Conseil d‘Administration de
l’établissement dans les prochaines semaines.
En attendant, la continuité pédagogique se poursuit. Les professeurs vont continuer à
transmettre du travail aux élèves et les accompagner dans l’approfondissement de leurs
connaissances et compétences jusqu’à la réouverture de l’établissement. Je souhaite du
courage aux élèves (et aussi à leurs parents qui les accompagnent) dans l’accomplissement
du travail qui leur est demandé. Même si les travaux ne sont pas toujours évalués par les
enseignants, l’investissement des élèves et leur sérieux pendant toute cette période sont
gages de leur réussite future.
L’orientation des élèves est la priorité de ce mois de mai. Les élèves de 3ème prépamétiers vont devoir formuler des vœux d’orientation pour une seconde professionnelle ou
un CAP, les Secondes des familles de métiers (MGATL et MRC) vont devoir choisir leur
spécialité de Première (les autres classes de Seconde ne sont pas concernées), et tous les
élèves qui souhaitent une nouvelle orientation auront des vœux à formuler. Nous vous
transmettrons des informations détaillées en temps utile. Vous pouvez solliciter les
professeurs principaux et l’équipe de direction pour toute question.
A partir du 19 mai, les élèves de Terminale vont commencer à recevoir des réponses à
leurs demandes d’orientation vers l’enseignement supérieur sur Parcoursup. Il leur sera
demandé d’accepter les propositions, les mettre en attente ou d’y renoncer. Là encore, pour
toute question ou difficulté, je vous invite à prendre contact avec le professeur principal.
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) prévues aux mois de mai et
juin sont annulées. Les entreprises ont été prévenues.
Je vous espère en bonne santé. Je vous souhaite à tous du courage et un confinement
le plus agréable possible.
Michaël MARIET

