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Lyon, le 13 mars 2020 

Madame, Monsieur, 

Le Président de la République a annoncé la fermeture administrative de tous les établissements 

scolaires français à partir du lundi 16 Mars 2020 afin de réduire la propagation du Covid19 sur le 

territoire. 

A partir de lundi prochain les enseignants de l’établissement fourniront, via le site Ecole Directe, 

l’ensemble des éléments de cours à travailler, ainsi que des exercices d’application. Votre enfant devra 

se connecter avec son identifiant élève pour accéder à ces données. Les corrigés de ces exercices 

seront ensuite disponibles sur le site afin que les jeunes puissent s’entrainer et ancrer leurs 

apprentissages. Un espace d’échange avec les enseignants sera également disponible afin de 

permettre de répondre aux questions que les jeunes se posent dans les niveaux 3ème et Lycée. 

La semaine prochaine, nous vous informerons des modalités d’évaluation que l’équipe enseignante 

mettra en place, via des outils numériques.  

Ce dispositif d’enseignement à distance va reposer sur un grand sens de l’autonomie et de la 
responsabilité de vos enfants. Nous vous recommandons de bien travailler avec eux ce nouvel espace 
de travail et d’instaurer de bonnes conditions d’apprentissage à votre domicile : plusieurs heures de 
travail scolaire au quotidien, au plus près de l’emploi du temps habituel, pour maintenir une régularité 
et une efficacité de travail. La progression des programmes sera certes ralentie, mais  les notions 
étudiées ne pourront que partiellement être reprises lorsque les élèves réintègreront leurs classes. 

Pour les élèves passant des examens, nous vous informerons des modalités dès que possible.  

 

Pour ce qui est de la vie administrative de l’établissement, toutes les réunions et manifestations sont 

à ce jour suspendues (ex : soirée de Carême, réunions pour les voyages…). Un accueil téléphonique est 

prévu de 9h à 16h tous les jours de la semaine. 

 

Nous reviendrons vers vous au plus vite au sujet de la semaine culturelle, notamment des voyages 

scolaires à l’étranger. 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de toute notre implication pour répondre aux besoins des élèves 

et aux difficultés entrainées par cette crise exceptionnelle. 

 

Mme Vignon, Chef d’établissement et l’équipe de direction 


