INFO 4 MONTPLAISIR COVID 19

Vendredi 20 mars 2020

Chers parents, chers élèves et étudiants,
L'établissement est toujours fermé et inaccessible aux élèves et étudiants depuis mardi 17 mars
midi. L’établissement n’ayant pas à prendre en charge d’enfants de soignants à ce jour, est juste
occupé par nos équipes de maintenance pour assurer la sécurité et ponctuellement par les équipes
administratives pour le courrier. L’ensemble du personnel OGEC et des enseignants est en télétravail,
pour assurer la continuité pédagogique.
La première semaine d’enseignement à distance se termine, avec un bilan plutôt encourageant. Les
150 enseignants et 30 formateurs en alternance sont disponibles, hormis une enseignante en italien
enceinte. Les cours se sont mis en place dans toutes les classes avec les outils principaux Ecole
Directe, et E-Miam (étudiants ISTM et filière ST2S). Ces outils ont été saturés le premier jour, mais
fonctionnent correctement depuis. Certains jeunes et enseignants se sont trouvés submergés de
mails (plusieurs centaines par jour pour certains enseignants). Certains ont eu du mal à se connecter
en raison du débit ou du nombre de personnes en télétravail à la maison.
Aussi au regard de ce retour d’expérience, nous avons décidé d’adapter le rythme la semaine
prochaine en prévoyant le travail sur la semaine, et non plus systématiquement à chaque créneau
de cours, en maintenant au minimum un cours en classe virtuelle par jour.
Les jeunes ayant des difficultés techniques de connexion ont pu être soutenus par la vie scolaire pout
les référents numériques. S’il reste encore des difficultés, merci de nous signaler l’impossibilité
d’accéder à un outil informatique, et de nous contacter pour tout problème de connexion (perte
d’identifiants/problèmes techniques, etc) : planning@lycee-montplaisir.org pour Ecole Directe,
jean.louis.saurel@lycee-montplaisir.org , pour E-miam.
En plus de ces outils principaux, les enseignants s’efforcent d’utiliser d’autres outils pour avoir un
contact visuel ou téléphonique : téléphone, whatsapp, classe virtuelle CNED, zoom.
La vie pédagogique continue pour préparer la fin d’année, et l’orientation des élèves :
-

Conseils de classe de 2ème trimestres et conseils d’orientation (sans les délégués ni
parents) (visio) pour notamment PARCOURSUP.
Entretiens individuels ponctuels en vue de préparer les examens (notamment BTS) (tel)
Entretiens avec les parents (orientation, suivi…) (tel ou visio)
Rendez-vous ponctuel avec un élève (téléphone) ;

Le calendrier Parcoursup est maintenu. Il est donc impératif que les terminales complètent leurs
dossiers avant le 2 avril. Nous finirons de remonter les bulletins scolaires du 2ème trimestre avant le
27 mars.
Les stages professionnels en entreprise (PFMP) et stages professionnels étudiants sont suspendus
depuis le 17 mars. Certains étudiants de santé en 2ème et 3ème année se sont portés volontaires pour
renforcer les hôpitaux. Ils n’ont pas encore été appelés mais se tiennent prêts. Nous n’avons pas
encore de nouvelles précises pour les examens, mais il est fort probable qu’ils seront adaptés.

Nous n’avons à ce jour aucun cas de Coronavirus confirmé (avec les trois symptômes ou le test)
parmi les élèves et étudiants. En cas de doute vous pouvez appeler notre infirmière MarieMadeleine Derode : 06 18 11 16 61.
Nous espérons que vous allez pouvoir prendre le rythme de cet enseignement à distance, avec
patience !
Soyez assurés de notre dévouement, de nos prières et de notre soutien. Bien cordialement,
Olivier PONS, chef d’établissement
Natascha BERARD, directrice adjointe ;
Isabelle BOFFARD, directrice adjointe ;

