INFO 7 MONTPLAISIR CONFINEMENT Mardi 14 avril 2020
Chers parents, chers élèves et étudiants,
Nous espérons que globalement, malgré le contexte, ces fêtes de Pâques ont pu être un temps de
partage et de joie en famille même à distance.
La cinquième semaine d’enseignement démarre et sera suivie de quinze jours de vacances, puis de la
fin du confinement. Parents nous vous remercions pour votre implication, vous avez tenu durant la
traversée et nous approchons du port ! Le travail a été globalement allégé la semaine dernière pour
éviter les surcharges et le découragement, mais il faut malgré tout maintenir un rythme. Il reste à
tenir jusqu’au 11 mai, date à laquelle nous devons prévoir la reprise.
Nous avons choisi de ne pas mettre de soutien scolaire pendant les vacances. Nous souhaitons que les
enseignants, élèves et étudiants puissent souffler avant le commencement des cours.
Le Président de la République a annoncé le déconfinement progressif le lundi 11 mai. Le lycée ouvrira
après cette date, avec des modalités à définir. D’ores et déjà nous prévoyons un nettoyage complet
fin avril et la mise à disposition de gel pour le lavage des mains. Cela nécessitera de respecter
strictement les gestes barrières. Nous étudions en ce moment un protocole pour la reprise des cours
au sein de l’établissement. Les élèves devront utiliser des masques dans les transports en commun,
probablement dans les espaces communs du Lycée. Nous vous invitons d’ores et déjà à les préparer à
ce temps de reprise en leur fournissant un masque, et en les invitant à s’habituer à son port.
Enseignement Supérieur (BTS, CPGE, IMRT, DCG): La reprise des cours sera aussi possible à partir du
11 mai. Les stages pourront normalement avoir lieu.
Parcoursup : Les dossiers sont en cours de classement dans les établissements d’accueil (dont
Montplaisir). Les premiers résultats d’admission seront affichés le 19 mai.
Fin de scolarité : Enfin, nous préparons la fin de la scolarité, notamment pour les épreuves prévues
en examens finaux (BAC et BTS). Nous envisageons de les remplacer par des épreuves (examens
finaux Montplaisir »). Ils seront pris en compte dans le contrôle continu en fin de semestre ou
trimestre, pour le dossier ou le livret scolaire. Ces épreuves organisées en juin permettront à tous
d’avoir un examen interne signifiant, et pour ceux qui sont les plus justes de pouvoir rattraper le
retard, et travailler jusqu’à début juillet afin de valider leur diplôme.
Nous pensons toujours à tous ceux qui dans vos familles et dans notre communauté éducative sont
atteints par cette maladie éprouvante et en particulier aux personnes les plus âgées, confinées en
EPHAD. Nous vous assurons de nos pensées et prières.
En cas de doute sur la maladie, vous pouvez appeler notre infirmière Marie-Madeleine Derode : 06 18
11 16 61.
Nous vous souhaitons un bon temps de Nous avons hâte de vous retrouver afin de vivre cette fin
d’année dans une atmosphère plus humaine et joyeuse. Bonnes vacances.
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