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                  Roubaix, le 14 novembre 2020 

A l’attention des parents d’élèves, 

 

 

Chers parents, 

 

 

Dans la continuité des récentes informations que vous avez reçues de Monsieur le Proviseur, 

je vous informe par la présente que tout a été mise en œuvre afin de pouvoir accueillir vos 

enfants, nos élèves, dès ce lundi 16 novembre 2020, dans des conditions respectueuses du 

nouveau protocole sanitaire renforcé mis en vigueur dans l’établissement. 

  

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et conformément aux prescriptions 

ministérielles, les emplois du temps des classes ont été modifiés partiellement afin de 

pouvoir dédoubler les cours dans les classes à fort effectif. Restent inchangés les cours déjà 

organisés en sous-groupe depuis le début de l’année. Chaque élève se verra remettre un 

emploi du temps personnalisé ce lundi. Un planning des groupes attendus à 8h vous sera 

communiqué. 

 

Cette nouvelle organisation entraine bien entendu des contraintes horaires et 

organisationnelles. Néanmoins, elle a été pensée afin de garantir le maximum de cours 

possibles en présentiel pour optimiser la réussite scolaire, encourager l’investissement 

personnel et soutenir la motivation de chaque élève. 

 

Complémentairement, lorsque les élèves ne seront pas en présentiel, ils seront invités à 

fournir un travail personnel qui doit rester sérieux et constant au regard des enjeux de la 

scolarité au lycée. Leurs professeurs leur préciseront les modalités d’accompagnement en 

distanciel qui prendront des formes variées et différenciées, adaptées aux besoins et au profil 

de chaque élève. 

 

Je sais pouvoir compter sur votre investissement dans ce co-accompagnement qui requiert 

vigilance et attention. C’est la raison pour laquelle je sollicite votre implication à domicile 

afin que vos enfants soient régulièrement connectés à l’ENT et singulièrement à pronote par 

lequel ils recevront des travaux et devront aussi en déposer afin d’être évalués en continu. 

 

Dans cette situation inédite qui nous touche tous, je veux vous dire l’intérêt que nous portons 

à l’apprentissage de nos élèves et qui explique que nous ayons murement réfléchi, cherché et 

trouvé le moyen de les maintenir à plus de 50 % en présentiel et ce, tout en limitant le 

brassage, dans le respect des gestes barrières. 

 

Cordialement, 
Nathalie BOURGADE 

Proviseur Adjoint 

Lycée Maxence Van der Meersch 
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