
 
 

ORGANISATION DU LYCEE DU 5 AVRIL AU 3 MAI 2021 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
Le Président de la République a annoncé hier, lors de son allocution, la mise en place d’un enseignement 100% à distance pour les lycées 
à compter du mardi 5 jusqu’ au vendredi 30 avril 2021, avec les 2 semaines de vacances scolaires au milieu. La reprise en présentiel est 
fixée au lundi 3 mai 2021 « avec des jauges adaptées », à l’image de notre organisation pédagogique hybride actuelle.  
 
Pour le travail en distanciel jusqu’au 3 mai prochain, les équipes pédagogiques communiqueront sur Pronote le programme de travail à 
réaliser pour permettre une organisation du travail de votre enfant et mentionneront les temps spécifiques de visio planifiés dans le 
strict respect de l’emploi du temps de la classe.  
Dans la continuité de l’expérience acquise par les équipes pédagogiques depuis le mois de mars dernier, chaque enseignant construit sa 
progression et organise l’accompagnement pédagogique de son groupe ou de sa classe avec les ressources et les outils les plus adaptés, 
avec une vigilance collective sur l’usage de la visio sur une journée. 
 
Les collègues Conseillères Principales d’Education contacteront les familles pour lesquelles nous auront repéré des besoins spécifiques 
afin d’échanger autour des éventuels problèmes rencontrés et de partager des réponses à mettre en œuvre. 
 
Les collègues documentalistes organiseront des « cafés littéraires » à destination de tous les élèves les mercredis après-midi sur 
inscription. Elles sont en outre disponibles par la messagerie de l’ENT pour un accompagnement personnalisé des élèves de terminale à 
l’écriture des projets motivés de ParcourSup et à l’écoute de toutes demandes d’accès aux ressources numériques. 
 
Madame Ospelt, infirmière du lycée, sera à la disposition des élèves ayant besoin d’écoute dans cette période particulière qui dure. La 
famille ou l’élève transmet une demande par la messagerie de l’ENT (Adeline Ospelt) en mentionnant le besoin d’échange et son numéro 
de téléphone afin que Madame Ospelt propose un créneau d’échange individuel en retour.  

 
Madame Portère, psychologue de l’établissement, sera sollicitée par les professeurs principaux pour un accompagnement individualisé 
des élèves nécessitant un suivi particulier. Madame Portère contactera chaque élève individuellement, via la messagerie de l’ENT, pour 
fixer un temps d’échange en visio. 

 
Du côté de la direction, des temps particuliers vous seront proposés le mercredi 7 à 18 heures, le lundi 26 à 18 heures et le vendredi 30 
avril à 18 heures pour échanger autour de différents sujets et répondre à vos questions. Les liens de visio seront déposés sur l’ENT dans 
une actualité et vous seront transmis par sms. 
 
A cette heure, l’établissement ne dispose d’aucune information sur l’organisation des examens. Nous vous tiendrons informés au fur et à 
mesure des éléments transmis par le rectorat. 
 
Enfin, le lycée reste ouvert de 8 heures 30 à 17 heures et peut potentiellement vous accueillir après une demande téléphonique pour tout 
échange autour de la scolarité de votre enfant, dans le strict respect du protocole sanitaire. 
 
Tout le personnel du lycée Marcelin Berthelot est pleinement mobilisé pour accompagner vos enfants dans leurs apprentissages et la 
réussite de leur parcours de formation. 
 
 
 
Vous remerciant pour votre confiance, 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
Bien à vous, 
L’équipe de direction 
 
 
 


