INFO 5 MONTPLAISIR COVID 19

Vendredi 27 mars 2020

Chers parents, chers élèves et étudiants,
L'établissement est toujours fermé et inaccessible aux élèves et étudiants depuis mardi 17 mars
midi. Il reste occupé par nos équipes de maintenance pour assurer la sécurité et ponctuellement par
les équipes administratives pour le fonctionnement administratif. Le personnel OGEC, les
enseignants, AESH et formateurs sont mobilisés en télétravail, pour assurer la continuité
pédagogique.
Enseignement à distance : La deuxième semaine d’enseignement à distance se termine, avec une
adaptation du rythme pour prévoir le travail sur la semaine. Les classes s’organisent pour maintenir
au minimum un cours en classe virtuelle par jour. Les enseignants s’efforcent d’utiliser d’autres outils
pour avoir un contact visuel ou téléphonique : téléphone, whatsapp, classe virtuelle CNED, zoom.
Chaque élève est appelé personnellement au minimum une fois par semaine. 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 Emiam.
Parcoursup : Les conseils de classe terminales 2ème trimestre et conseils d’orientation sont terminés,
et les bulletins et avis remontés sur Parcoursup. Ceci vous permet de finaliser avec vos jeunes de
terminales leurs dossiers avant le jeudi 2 avril.
Examens : Les épreuves des examens et des concours nationaux qui doivent se tenir dans les
prochaines semaines sont reportées à une date ultérieure qui ne pourra intervenir, au plus tôt, qu’à
la toute fin du mois de mai (BTS, E3C). Nous n’avons pas encore d’information précise pour le bac.
Les écrits des concours nationaux post-bac (Ecoles de management), initialement programmés
pendant les mois d’avril et de mai, sont reportés et seront réorganisés à partir de la fin du mois de
mai. Cela concerne aussi bien les concours d’entrée dans les grandes écoles que ceux organisés au
sein des universités pour accéder à la deuxième année des études de médecine.
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 pensons aussi à tous ceux qui dans vos familles et dans notre communauté éducative sont
atteints par cette maladie éprouvante, et parfois mortelle. En ce temps de désert et d’épreuve, soyez
assurés de notre soutien, et de nos prières. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Patrick
Phénieux 07 78 97 73 74 patrick.phenieux@lycee-montplaisir.org
Nous espérons que vous profitez aussi de ce temps pour revenir à l’essentiel, consentir à cette
simplification de vie forcée, en maintenant le lien. Soyez assurés de notre dévouement, et de notre
soutien.
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