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Informations durant la fermeture de l'établissement
publié le 15/03/2020 - mis à jour le 16/03/2020

Mise à jour lundi 16 mars à 16h30
Voici un petit tuto relatif à l’utilisation de Pronote

Mise à jour lundi 16 mars à 11h30
Nous invitons les familles et les élèves à activer leur COMPTE LYCÉE CONNECTÉ (qui présente l’avantage
qu’on peut y déposer des fichiers assez lourds) via les téléservices si ce n’est pas déjà fait.
Consultez également PRONOTE.
En cas d’oubli d’identifiants, merci de contacter Mme La Proviseure-Adjointe par mail de préférence
(laurence.cohen-boulakia@ac-poitiers.fr). Elle vous communiquera vos nouveaux identifiants ainsi que la
marche à suivre.
De nombreuses informations concernant la poursuite des cours seront déposées également sur la messagerie
de Lycée Connecté.

Mise à jour lundi 16 mars à 10h30
Pour ce qui relève des PFMP, les stages de tous les élèves de deuxième année de CAP ou de Terminale,
sont SUSPENDUS jusqu’à nouvel ordre.
Pour les élèves de 1ère année de CAP ou de seconde et 1ère BAC les semaines non effectuées seront
reportées en fin d’année ou l’année suivante.
Cette information va être transmise aux entreprises.
Pour ceux qui étaient en PFMP, du travail à la maison va être transmis. Merci de consulter PRONOTE (ou tout
autre outil que vous indiqueront vos enseignants).
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Mise à jour dimanche 15 mars 2020 à 20h
Les parents et élèves peuvent communiquer au lycée une adresse mail afin que nous puissions rester en
contact avec vous.
adresse mail du lycée : ce.0160862a@ac-poitiers.fr
Si vous avez des difficultés avec Pronote ou les téléservices, vous pouvez contacter Madame Boulakia
(laurence.cohen-boulakia@ac-poitiers.fr).
Site du gouvernement à consulter si vous souhaitez des informations relatives au Coronavirus COVID-19 :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Vendredi 13 mars 2020
Suite à la déclaration du Président de la République jeudi 12 mars 2020 à 20h, il a été décidé de fermer tous
les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées et universités) à partir de lundi 16 mars,
jusqu’à nouvel ordre.
Le lycée Jean-Albert Grégoire sera ainsi fermé dès ce soir vendredi 13 mars 2020, et les portes ouvertes
sont annulées.
Cependant, nous assurerons, dans la mesure du possible, la poursuite des cours via les outils
informatiques déjà utilisés : blogs, Lycée connecté, Pronote, messageries électroniques, clouds, CNED,
Eduscol et surtout le site du lycée où les informations et les liens seront actualisés au jour le jour. Il est
important que chacun se connecte très régulièrement pour prendre connaissance des informations, des cours
et du travail à faire.
Pour les élèves qui n’ont pas de matériel informatique, des cours/exercices papier seront envoyés par
courrier ou déposés à l’accueil du lycée tous les jeudis (si vous êtes dans cette situation, merci de nous
contacter par courriel ou par téléphone).
Vous pouvez contacter les enseignants via Pronote ou Lycée Connecté si besoin.
A l’heure actuelle, rien n’est décidé pour les PFMP. Les élèves actuellement en stage continuent de s’y
rendre. Merci de nous contacter en cas de situation particulière (hébergement en internat, entreprise
fermée…).
Nous vous tiendrons également informés au sujet des CCF et du déroulement des examens.
Suivez très régulièrement les informations actualisées sur le site du lycée :
www.lycee-gregoire.com 
L’équipe de Direction se tient à votre disposition aux heures d’ouverture de l’établissement au 05 45 38 63 63
ou ce.0160862a@ac-poitiers.fr
L’équipe de Direction
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