Valenciennes, le 16 mars 2020

Objet : COVID-19 – Mise en place du plan de continuité pédagogique

Chers Elèves, Chers Etudiants, Chers Parents,
Ces derniers jours, ces dernières heures, les événements se sont considérablement accélérés
créant doute, incertitude et parfois même angoisse. Au moment où je vous écris, nous n’avons pas
encore de réponses à toutes les questions que vous nous posez, mais nous sommes convaincus d’une
chose : à l’heure où se profile le confinement dans nos domiciles, une autre organisation de notre
quotidien est à imaginer et à inventer. Nous prendrons toute notre part dans cette réorganisation en
continuant à assurer ce que nous savons le mieux faire : éduquer et enseigner.
Afin d’accompagner au mieux nos élèves sur cette voie, le lycée La Sagesse a pris les décisions
suivantes :
1) Chaque vendredi, les enseignants communiqueront aux élèves le plan de travail de la
semaine suivante via le cahier de texte du site Ecole Directe. L’emploi du temps initial étant
maintenu, l’élève pourra ainsi organiser ses séances de travail de manière autonome en
gardant un cadre et donc un rythme. Pour cette semaine, les choses seront finalisées d’ici
à mercredi matin au plus tard.
2) Régulièrement et plusieurs fois par semaine, des temps de durée variables seront
organisées en visio-conférence par les enseignants via les classes virtuelles du site « Ma
classe à la maison » (voir pièce jointe). La « e-présence » des élèves y est obligatoire et y
sera contrôlée afin de maintenir un rythme de travail efficace et propice aux
apprentissages. Les absences seront donc comptabilisées et les familles en seront
informées par la Vie Scolaire. Pour les 3e, un appel sera même assuré par demi-journée
pour les aider à garder le rythme.
3) Les notes et les évaluations seront adaptées mais ne sont pas arrêtées. L’édition du relevé
de notes du 21 mars est bien maintenue et un autre relevé de notes sera édité :
a. Le mercredi 14 avril pour les BTS
b. Le vendredi 17 avril pour les 3e et pour les lycéens
4) Les activités proposées seront variées et pourront être composée : de fiches de cours,
d’exercices classiques, d’exercices en ligne, de séances du site « Ma classe à la maison » du
CNED, de capsules vidéos, de liens internet à ouvrir, de séances en visio’ pour répondre à
des questions ou pour un apport théorique, d’évaluations, … Tout est imaginable, l’objectif
étant de permettre un apprentissage efficace.
J’ai eu l’occasion ces dernières heures d’échanger avec plusieurs parents me demandant
comment ils pouvaient aider leurs enfants. Le plus simple est de suivre les conseils suivants :

 Consultez quotidiennement Ecole Directe pour voir si de nouvelles informations sont mise
en ligne pas l’établissement.
 Assurez-vous que votre enfant garde un rythme et des habitudes régulières de travail, sans
tomber dans un engloutissement frénétique de série et/ou de jeux vidéo.
 Veillez à ce que le travail demandé soit renvoyé aux enseignants et surveillez les notes de
vos élèves.
Nous sommes bien conscients que la dématérialisation peut ponctuellement poser des
questions et des problèmes, notamment au regard de la connexion internet des uns et des autres. En
cas de difficulté, nous vous invitons donc à nous contacter à lycee@lasagesse-vals.com en indiquant
en objet vos noms, prénoms et classe. C’est également ce moyen qui est à utiliser si vous avez perdu
vos identifiant Ecole Directe élève ou parents !
Chers élèves, chers étudiants, chers parents, soyez assurés de toute ma disponibilité et de celle
de mes équipes pour la période qui s’annonce. Le télétravail est en place pour nos différents
secrétariats (administratifs et financiers), pour la Vie Scolaire et pour chacun de nos responsables
pédagogiques. Nous sommes prêts. Nous sommes à vos côtés. Nous avancerons et réussirons tous
ensemble à dépasser cette situation.
Bien sincèrement,
Jean-Baptiste GROS
Chef d’établissement

