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     Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves , 

 

La période de crise sanitaire traversée cette année ne doit pas nous éloigner de nos objectifs communs : amener vos 

enfants, nos élèves, au bout de leur projet, leur permettre de s’adapter aux exigences des formations de l’enseignement 

supérieur et du monde du travail , devenir de jeunes citoyens responsables et engagés. 

 

Depuis Mars 2020 le lycée Albert Londres et ses équipes se mobilisent pour atteindre ces objectifs. Nous traversons 

aujourd’hui une nouvelle période délicate avec ce second reconfinement,  pour autant tout sera fait pour permettre un 

déroulement proche des années passées. 

 

En premier lieu vous avez pu constater que les emplois du temps ont évolué avec un enseignement séquencé entre 

distancié et présenciel. Aprés une quinzaine organisée  en urgence à la suite des annonces gouvernementales, alternant 

semaine A et B pour chaque groupe élève, nous nous engageons à partir du Lundi 16 Novembre dans un protocole 

plus élaboré qui nous permettra  d’accueillir   les élèves soit les Lundis, Mardis, Mercredis soit les jeudis et vendredis 

en alternance chaque semaine. La consultation régulière de l’emploi du temps via Pronote, notre logiciel de suivi des 

élèves,  vous permettra de vérifier l’organisation dédiée à votre enfant et son groupe chaque jour, chaque semaine. 

 

Cette nouvelle organisation plus complexe  a nécessité un travail important de retouches des emplois du temps, son 

objectif est de permettre à chaque élève de rester en contact direct avec son équipe pédagogique à l’intérieur de 

chaque semaine, de pouvoir échanger, répondre aux attentes (adaptées) des enseignants de façon rapprochée, de ne 

pas laisser les jeunes isolés trop longtemps. Nous avons conscience que cela posera potentiellement des problèmes 

d’organisation familiale ;  n’hésitez pas à nous contacter le cas échéant, de préférence par l’intermédiaire de Pronote. 

 

En second lieu, il convient de poursuivre une vraie continuité pédagogique. Le ressenti des enseignants lors de ces 

deux premières semaines laisse à penser que les cours en presenciel (à demi groupe) sont très efficaces et permettent 

d’avancer rapidement. Le travail à la maison,  les interventions en visio et le recours aux manuels scolaires, 

permettront de garantir une  progression équilibrée des classes. Il convient pour autant d’aménager le calendrier des 

conseils de classe pour s’adapter au contexte. Ainsi l’ensemble des classes,  à l’exception des terminales,  passera  en 

conseils semestriels (courant Janvier). Des conseils intermédiaires de secondes se sont tenus du 09 au au 13/11 afin 

de faire le bilan de l’adaptation de notre nouvelle promotion.Vous recevrez les relevés de notes annotés par mes soins 

dans les prochains jours par courrier postal. 

 

Par ailleurs, et troisième point, les procédures d’orientation vont se poursuivre et il nous faut les préparer 

différemment. A cet effet,  le lycée s’est équipé pour organiser des visioconférences à l’attention du plus grand 

nombre. Nous inaugurerons ce dispositif lors de  la présentation des procédures d’orientation à l’issue de la seconde le 

jeudi 03 Décembre à 17h15 ; l’ensemble des familles concernées sera convié et vous recevrez rapidement une 

invitation ainsi que les modalités de connexion à Teams microsoft notre plateforme de visioconférence. 

Selon le même principe, la première semaine de janvier sera l’occasion de présenter  PARCOURSUP selon des 

modalités identiques, et cela à l’attention de l’ensemble des familles de terminales professionnelles, générales et 

technologiques. L’ensemble de cette organisation vous est présenté dans notre annexe 1 

 

Enfin et dernier point, M le Ministre de l’Education Nationale a annoncé l’adaptation du baccalauréat ; vous pourrez 

prendre connaissance des premières décisions dans notre annexe 2 ; tout cela va dans le sens d’un meilleur 

accompagnement et doit rassurer nos futurs bacheliers. 

 

Soyez assurés, chers parents, de l’engagement total de nos équipes à la pleine réussite de vos enfants. 

 

         Hervé HAMONIC, Proviseur 
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Annexe 1 
CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

16 novembre –18 décembre 
 

1- Rotation de présence par  « groupes alphabétiques 
protocole sanitaire » 1 et 2 

 
Afin de combiner le protocole sanitaire et la continuité pédagogique, il a été décidé pour 
les lycées Albert Londres, de mettre en place une rotation de la présence des élèves 
appartenant au groupe  1 ou 2 définis par le précédent protocole sanitaire.  

 
2- Les rotations par semaine et par groupes  
 
Les étudiants de BTS, les élèves des classes de 1ère et 2ème année de CAP, les 3PMET 
sont attendus au lycée toutes les semaines, conformément à leur emploi du temps 
habituel.  
Les élèves des niveaux 2nde, 1ère et Terminales viendront en alternance groupe1 et 
groupe 2 déjà constitués depuis la rentrée des vacances : 

- Sem A : lundi mardi et mercredi : Groupes 1 de toutes les classes 
                 Jeudi et vendredi :                       Groupes 2 de toutes les classes  

- Sem B : lundi mardi et mercredi : Groupes 2 de toutes les classes 
                 Jeudi et vendredi :                       Groupes 1 de toutes les classes  
 

 

3-  Travail en distanciel 

 
 

Les élèves consacreront les jours de non-présence au lycée aux travaux proposés par 
les professeurs sur Pronote ou par tout autre moyen. Les élèves pourront avoir des cours 
en visio mais ce n'est pas une obligation. Le professeur préviendra les élèves par le 
moyen de son choix. Les élèves qui rencontreraient des problèmes techniques sont priés 
de prévenir leurs professeurs.  
 

 4 – EMPLOIS DU TEMPS 

 
 

Les emplois du temps seront mis à jour sur Pronote. Cette organisation permettra de 
limiter le nombre d’élèves présents dans l’établissement.  
Les cours du samedi matin resteront suspendus pour l’instant, les cours d’EPS sont 
reportés le mercredi après-midi. 

4- DEMI PENSION-INTERNAT 
Les rotations par groupe réduisent par deux les demi-pensionnaires, ce qui permet de 
respecter la distanciation lors de la prise des repas. Une remise d’ordre sera effectuée 
pour les élèves accueillis en alternance  à l’internat et à la demi-pension. 
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