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                  Roubaix, le 16 novembre 2020 

A l’attention des élèves, 

 

 

Chers élèves, 

 

Afin de garantir votre sécurité au sein de l’établissement et la poursuite de votre apprentissage 

dans des conditions optimales, le principe du dédoublement des classes et des groupes de 

spécialités a été adopté. Il vous permet d’être maintenus présents à plus de 50 % tout en limitant le 

brassage, dans le respect des gestes barrières. Pour faciliter sa compréhension et son appropriation, 

un tableau de répartition en groupe sera disponible sur l’ENT et vos emplois du temps 

personnalisés vous seront remis. Ils peuvent être sujets à modification au cours des prochains 

jours.  

 

Globalement, l’emploi du temps que vous connaissiez jusqu’ici, reste le même à quelques 

exceptions près. Le changement a consisté à réduire votre temps en présentiel tout en garantissant 

la continuité des apprentissages. A titre d’exemple, lorsque le groupe A de la classe a cours en 

semaine A ou B, l’autre moitié travaille à domicile. Restent inchangés les cours déjà organisés en 

sous-groupes auxquels vous êtes habitués depuis le début de l’année.  

 

La mention « distanciel » correspondant à des salles fictives, et que vous voyez apparaitre 

sur les emplois du temps, signifie que vous restez à domicile, sauf modification qui vous soit 

signalée. Cela suppose qu’un travail en autonomie vous est demandé. Votre professeur, le cas 

échéant, peut vous fournir une tâche à effectuer, que vous serez invités à restituer dans un temps 

imparti, dans votre espace pronote. Il va sans dire que pronote doit être consulté 

quotidiennement. Toutes les informations courantes en temps réel y sont actualisées. Il est 

l’interface entre vous et l’école en distanciel. Il pourra arriver aussi que certains professeurs 

organisent avec vous des classes virtuelles, à partir du site officiel du Ministère de l’Education 

« ma classe à la maison CNED » que je vous invite d’ailleurs à consulter.  

 

Afin de pouvoir continuer à apprécier vos progrès et donc à vous évaluer, vos professeurs 

compteront sur votre sérieux et votre investissement. Etre à la maison ne signifie pas être en 

vacances. Nous devons relever le défi de la réussite pour tous et cela passe par le travail assidu et 

une présence physique constante sur les créneaux durant lesquels vous êtes attendus. 

S’agissant de l’EPS, le nouveau protocole que vous connaissez, reste d’actualité. 

 

Comme je vous l’ai dit en début d’année, nous croyons en votre potentiel et mettons tout en œuvre 

pour vous accompagner, de manière sécuritaire, vers la réussite. Cette nouvelle organisation 

entraine des contraintes horaires et des heures creuses que nous avons limitées autant que possible 

afin de respecter vos choix d’options. Toutefois, nous avons une volonté commune : votre 

réussite. 
 

Nathalie BOURGADE 

Votre bien dévoué Proviseur Adjoint 
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