INFO 6 MONTPLAISIR CONFINEMENT Vendredi 3 avril 2020
Chers parents, chers élèves et étudiants,
L'établissement est toujours fermé et occupé seulement 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 troisième semaine d’enseignement à distance s’est terminée pour
certains avec un peu de lassitude et c’est bien normal. Néanmoins, nous faisons le bilan chaque
semaine, et aucun élève ou étudiant n’est resté totalement isolé. Nous avons eu une attention
particulière pour les élèves du Lycée professionnel, qui sont suivis désormais aussi par un éducateur
de vie scolaire qui téléphone chaque semaine. Nous avons réussi à en raccrocher beaucoup par ce
biais. Merci à votre implication de parents, nous avons besoin de vous pour maintenir le lien ! 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.
Parcoursup : Les dossiers ont été clôturés comme prévu le jeudi 2 avril. Le calendrier est maintenu,
nous attendons maintenant le 19 mai l’affichage des propositions pour vos jeunes.
Examens : M Blanquer a annnoncé ce matin les modalités d’adaptation du baccalauréat, qui se
basera cette année sur le contrôle continu, et l’assiduité, sans épreuve finale, avec un jury d’examen.
Au lycée technologique :
Première au LT: la note de français sera la moyenne des notes des trois trimestres de cette année ;
l’oral de français est maintenu début juillet avec 12 textes ;
Les épreuves de contrôle continu (E3C2 Histoire géographie, langues et mathématique) de mai sont
annulées. La note E3C2 sera la moyenne entre l’E3C1 et l’E3C3.
Terminale LT : Les notes au bac seront cette année les moyennes des trois trimestres de l’année. Les
notes seront examinées par un jury d’examen qui analysera les notes, et l’assiduité et motivation
jusqu’au 4 juillet, et attribuera les mentions. Si l’élève a entre 8 et 10, il pourra passer des oraux de
rattrapage début juillet. Si l’élève a moins de 8, il pourra avoir une session de rattrapage en
septembre après étude du jury d’examen.
Au lycée professionnel :
Pour les élèves de terminale, les notes du 1er semestre feront partie du contrôle continu ainsi que
celles de 1ère. Si des CCF ont été organisés, ils seront pris en compte dans la moyenne globale. Par
contre celles obtenues pendant le confinement ne rentreront pas en considération mais elles
serviront au jury d'harmonisation pour analyser l'implication et l'assiduité de vos enfants.
Chaque type d'examen pourra avoir des spécificités, surtout pour le domaine professionnel (CACES
en Logistique par exemple). Comme pour le bac général et technologique, les lycéens pourront
accéder à l’oral de rattrapage si la moyenne est entre 8 et 10, et à une session de rattrapage en
septembre.
Pour ceux de deuxième année CAP les notes du 1er semestre feront partie du contrôle continu .Si
des CCF ont été organisés, ils seront pris en compte dans la moyenne globale. Par contre celles
obtenues pendant le confinement ne rentreront pas en considération mais elles serviront au jury

d'harmonisation pour analyser l'implication et l'assiduité de vos enfants .
En classe de 1ère pro , concernant la certification intermédiaire, la même procédure sera mise en
place et les notes données pendant le confinement ,nous aideront à rédiger une appréciation sur le
semestre en cours toujours liée à l'implication.
En première année CAP et en seconde pro, comme il n'y pas de CCF, les notes émanant de ce temps
de confinement seront intégrés dans la moyenne du 3ème trimestre.
En BTS (CFP et ISTM) : Les épreuves de BTS devraient être organisées aussi sur le principe du
contrôle continu. Les modalités pratiques seront définies ultérieurement.

Sortie de confinement : Nous espérons toujours la reprise des cours le 4 mai. Les cours seront
maintenus jusqu’au 4 juillet pour tous les élèves, pour rattraper les cinq semaines de confinement.
Nous avons supprimé les stages de fin juin en seconde GT.
Les stages à l’étranger pour les élèves de première section européenne du LP prévus en juin seront
également reportés et adaptés en fonction des possibilités.
Nous pensons à tous ceux qui dans vos familles et dans notre communauté éducative sont atteints
par cette maladie éprouvante. En cas de doute vous pouvez appeler notre infirmière MarieMadeleine Derode : 06 18 11 16 61.
En ce temps de désert et d’épreuve, soyez assurés de notre soutien, et de nos prières. Si vous le
souhaitez, vous pouvez contacter notre adjoint en Pastorale Patrick Phénieux 07 78 97 73 74
patrick.phenieux@lycee-montplaisir.org
Nous approchons de la fête de Pâques dans une semaine, fête de la résurrection. Nous espérons que
vous pourrez trouver des moments et des espaces pour trouver un peu de réconfort, et garder
l’espérance dans une vie plus joyeuse !
Olivier PONS, chef d’établissement
Natascha BERARD, directrice adjointe ;
Isabelle BOFFARD, directrice adjointe ;

