
Plan de continuité pédagogique, éducative et administrative 
 

4 jours du 06/04 au 09/04 – 5 jours du 26/04 au 30/04 
 

Au lycée Louise Michel, Pronote et l’ENT, outils collectivement utilisés, sont les vecteurs de cette 
continuité pédagogique dans un premier temps. Certaines équipes ont souhaité utiliser classroom. 

 
Le principe est bien d’harmoniser et d’exploiter au niveau de l’équipe pédagogique la même 
plate-forme pour une même classe. 

 
Les ressources mises à disposition par le CNED pourront être exploitées dans un deuxième temps 
après concertation avec les équipes pédagogiques et disciplinaires. 

 
-début des cours à distance à 09h, pas avant. EDT aménagés dans ce sens. 
Consigne du ministère : ne pas modifier outre mesure les EDT pour éviter les perturbations dans 
l’organisation globale des élèves. 

 
-compléter pour chaque cours le cahier de texte numérique Pronote avec indication de la prochaine 

session ou des activités à réaliser, cahier de texte consulté par les familles. 
 

-mettre en ligne les séances d’enseignement ou liens à consulter. 
 

-donner du travail aux élèves et le récupérer, avec date de remontée permettant de repérer les 
participations effectives des élèves faisant foi quant à leur présence à distance 

 
-possibilité de préparer les séances à la façon de « classes inversées », 

 
-communiquer avec les élèves : un appel par l’enseignant référent en début de semaine (mardi 
mercredi) et un appel par un ASSED ou autre personnel non-enseignant en fin de semaine, ce qui 
n’empêchera pas un appel du professeur principal si nécessaire. 

 
cf.tableau partagé, lien téléphonique par personnel. Listes élèves à jour au 02/04/2021 

 
Une attention toute particulière est à porter dès mardi 6 avril, aux lycéens isolés, en situation de 
grande pauvreté et grande précarité (accès à internet, accès à un repas, conditions d’hébergement). 
La lutte contre le décrochage scolaire reste une priorité, le lien doit être maintenu aussi par les tuteurs 
du GPDS avec les élèves repérés qui resteront en lien avec les tuteurs C’Possible. 

 
Tous les élèves du lycée disposent d’une tablette numérique pour le lycée pro et pour la 

section GT, les PC portables ont bien été distribués à toutes les classes de 1
ère 

et terminale 
STMG (rattrapage des années précédentes). 

 
Comme indiqué précédemment, un message sera posté chaque jour à 08h30 sur Pronote à 
destination de tous les lycéens, collégiens, de même pour les familles. Vous en serez 
destinataires. 

 

 
Des    contenus    pédagogiques   sont    ou    seront    proposés    d’ici    peu    sur    France    5,    le 
site https://www.lumni.fr ou sur d’autres médias, voir extraits de la FAQ continuité pédagogique mars 
2021 transmis le 1

er 
avril. 

 
-   Pour ce qui concerne les professeurs d'EPS : 

Les IA IPR ont mis des ressources pédagogiques numériques à disposition des professeurs d’EPS. 
C'est d'ailleurs le cas pour quasiment toutes les disciplines : les enseignants ne sont pas tous 
censés utiliser les ressources du CNED car les sites pédagogiques fournissent déjà beaucoup de 
documents. 

 
Le lycée reste ouvert, le public est accueilli dans le cadre du protocole sanitaire sur rendez- 
vous. Accueil physique par un agent Région et accueil téléphonique. Le lycée continue à 
fonctionner sans les élèves sur site.

https://www.lumni.fr/


Equipe de direction, personnels vie scolaire, DDFPT, personnels Région, assistante sociale, 
infirmier, psy-EN travaillent sur site. 

 
Ouverture : 07h30 17h00 / n° standard : 01 48 41 35 04 

 
Les enseignants et AESH peuvent se présenter au lycée et y assurer la continuité pédagogique 
à distance et exploiter les outils à disposition. 

 
Les personnels peuvent faire valoir leur statut de personnel prioritaire pour la garde de leurs 
enfants dans les crèches, écoles et collèges pour les enfants de moins de moins de 16 ans 
quand ils sont sur site, au lycée 
. 

Les instances de l’établissement peuvent se tenir à distance et exceptionnellement sur site pour les 
conseils de discipline. 

 
Permanence pour remise des PC non-récupérés ou tablettes échangées mardi 6 avril à 14h et 
sur RDV avec Monsieur Jawhari. 

 
Les PP effectuent ce rappel auprès des élèves concernés, un message Pronote sera 
communiqué. 

 
La direction a la possibilité de recevoir et de répondre sur site aux familles et aux élèves quand 
la situation le nécessite et dans le strict respect du protocole sanitaire. 

 
-Plan de continuité administrative permettant de garantir les liens avec les personnels 
enseignants et personnels non-enseignants : 

 
Mél académique et Pronote restent le vecteur privilégié de communication et d’échanges entre 
nous tous. 

 
En cas d’urgence, de nécessité de communiquer une information en direct, n’hésitez pas à 
nous joindre dans l’ordre communiqué ci-dessous. 

 

Mme Mazouz : 07 57 48 95 41 
M. El Hamdi : 07 57 48 95 46 
Mme Benoît : 06 49 69 97 54 

Mme Chatriet : 07 57 48 95 45 
Mme Diez :       07 57 48 95 43 
Mme Jemni :    07 57 48 95 44 

 

 
Ce soir, les représentants des parents d’élèves et des enseignants ont participé à la visio-conférence 
présentant ce plan de continuité pédagogique, éducatif et administratif. 

 

 
Vous remerciant de votre précieuse collaboration en cette nouvelle période que nous souhaitons la 
plus courte possible. 

 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
L’équipe de direction 


