
 
 

REPRISE DU LYCEE DU 26 AVRIL 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
Dans la continuité de la semaine du 5 avril, les cours reprennent en 100% distanciel ce lundi 26 avril avant un retour à la modalité hybride 
en cours depuis novembre dernier au lundi 3 mai.  
 
Les équipes pédagogiques communiquent sur Pronote le programme de travail à réaliser pour permettre une organisation du travail 
de votre enfant et mentionnent les temps spécifiques de visio planifiés dans le strict respect de l’emploi du temps de la classe, à 
l’appui des outils disponibles sur l’ENT ou l’espace Berthelot GSuite. 
 
Nous vous proposons 2 temps d’échanges le lundi 26 à 18 heures et le vendredi 30 avril à 18 heures autour de différents sujets liés à la 
scolarité de votre enfant dans ce contexte particulier et les mesures sanitaires du protocole en cours: 

● lundi 26 avril avec le lien https://meet.google.com/nnx-wrde-cvb 
● vendredi 30 avril avec le lien https://meet.google.com/ijr-izdp-dus 

 
Ce lundi 26 avril ouvre la dernière ligne droite de l’année scolaire 2020/2021 avec les épreuves du baccalauréat pour les élèves de 1ère 
et de terminales en juin prochain et le temps de l’orientation pour les élèves des classes de seconde. Les conseils de classe se tiendront 
du 31 mai au 10 juin prochain selon un calendrier qui sera porté à la connaissance de tous. 
 
Les codes permettant l’accès à l’application CYCLADES ont été distribués avant les vacances à tous les élèves de 1ere. Cette application 
vous permettra de consulter les résultats aux examens du baccalauréat de vos enfants. Les parents des élèves de terminales ont reçu 
leurs codes l’an passé. 
 
Pour les élèves des classes de seconde, la finalisation du projet de poursuite vers la classe de 1ère, 1ère générale ou 1ère technologique, 
ou de demande de réorientation sera au cœur du mois de mai.  
 
Le Conseil d’Administration du lycée a voté le 6 avril dernier la fin des cours pour les élèves de 1ère et de terminale au 4 juin après la 
classe avec un accompagnement spécifique aux épreuves la semaine du 7 au 11 juin. Pour les élèves de la classe de seconde, la fin des 
cours se réalisera au 2 juillet après la classe avec une reprise à 100% présentiel à partir du 7 juin suivant une organisation qui vous 
sera prochainement transmise. 
 
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 leur 
parcours de formation. 
 
 
Vous remerciant pour votre confiance, 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
Bien à vous, 
L’équipe de direction 
 
 
 


