
Lettres d'informations/ mercredi 18 mars 2020 : 

 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de 

l’épidémie du covid-19, le président de la République a décidé d’un confinement et de la 

suspension des cours au lycée jusqu’à nouvel ordre. 

Voici les dispositions prévues par l’établissement. 

 

1) Maintien des liens, de la communication et de la pédagogie. 

 

• ENT du lycée : https://ent.iledefrance.fr 

• Courriel du lycée : ce.0932117W@ac-creteil.fr 

 

Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via l’ENT ou par tout 

autre moyen dont ils auront convenus ensemble. (le CNED « ma classe à la maison », 

Pearltrees, whatsapps, wiki, skype ou autre). 

 

L’ENT de l’Ile de France est à saturation ces premiers jours, le volume de connexions étant 

exponentiel, le conseil régional va régler ce problème de débit dans les jours à venir.  Vous 

pouvez passer directement par Pronote. 

 

ATTENTION : certains documents ne sont pas lisibles sur le téléphone portable, il faut 

absolument un ordinateur ou une tablette. 

 

2) Maintien du service administratif et financier 

 

• A compter du lundi 16 mars, les stages en entreprise sont suspendus jusqu’à nouvel 

ordre. 

Voici un extrait de la foire aux questions sur le site :  

 

file:///C:/Users/sambo/Downloads/FAQ%20Coronavirus_15032020%2016

%20h00%20VD.pdf 
 

"Que va-t-il se passer pour les élèves qui devaient effectuer une période de formation en 

milieu professionnel (PFMP) dans un établissement ne pouvant plus les recevoir alors 

même que cette PFMP est nécessaire dans le cadre de leur certification ?  

Les PFMP sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

Pour les élèves en première année de CAP et en première ou deuxième année de 

baccalauréat professionnel, le report des semaines qui n’auront pas été effectuées sera 

envisagé soit à la fin de l’année scolaire présente (si la situation sanitaire le permet), soit 

l’année suivante.  

 

Pour des élèves en 2ème année de CAP ou en terminale professionnelle (c’est-à-dire dans 

l’année d’obtention de leur diplôme) dont le report du stage (PFMP) n’est pas possible, à 

titre exceptionnel et dérogatoire, les PFMP sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les 

modalités d’évaluations des élèves seront précisées dès que possible." 

FAQ coronavirus_15032020 16h00 VD.PDF   
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• Les bulletins du deuxième trimestre seront envoyés au plus tard dans la semaine du 23 

mars 2020. 

 

• Les bourses du deuxième trimestre seront versées au plus tard le 31 mars 2020. 

 

• Une remise d’ordre pour les élèves demi-pensionnaires sera appliquée pour la période 

du 16 mars au 31 mars 2020. Le remboursement aux familles interviendra dans les meilleurs 

délais.   


