
 
        
   

NOTE D'INFORMATION 
 
 
- Origine : Direction      - Expéditeur : M. BALLARIN 
  
- Destinataires : Parents, élèves     -  Le 01/04/2021 
 
- Objet : Fonctionnement du lycée 
___________________________________________________________________________ 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Faisant suite aux annonces gouvernementales du mercredi 31/03/2021, je vous suis reconnaissant de 
bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes : 
 

- Les semaines 14 (du 06 au 09/04/2021) et 17 (du 26 au 30/04/2021) se dérouleront en 
distanciel total. Les dates des vacances de printemps sont maintenues comme prévues dans le 
calendrier scolaire (du samedi 10 au dimanche 25/04 au soir). 

 
- Durant ces deux périodes, des activités variées et séquencées seront privilégiées afin de 

donner à vos enfants une planification de référence les aidant à bien organiser leur semaine de 
travail. Ainsi 2 à 3 visioconférences par jour et par classe seront proposées et matérialisées 
dans pronote. Le reste des activités revêtira des formes diverses (vidéos, documents pdf, 
powerpoint, travail à faire etc.). Toutes ces activités, pour chaque heure de cours, seront 
consignées très clairement dans le cahier de textes de pronote. 

 
- Un appel afin de vérifier la présence des élèves sur chaque visioconférence sera fait via 

pronote afin qu’un suivi  puisse être mis en œuvre par la vie scolaire. 
 

- L’établissement restera ouvert pendant ces deux semaines et accueillera les visiteurs sur 
rendez-vous et aux plages horaires suivantes : 10h-12h et 14h00-16h00 
 

- Pour tout problème informatique ou de connexion, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : info.lvh@ac-bordeaux.fr 
 

- Nous pouvons mettre à disposition des élèves 14 ordinateurs en prêt si certains en ont besoin. 
Les familles qui sont intéressées peuvent en faire la demande via le mail suivant : 
ce.0333273d@ac-bordeaux.fr 
 

- Pour l’heure et sauf information contraire, les stages en entreprise se dérouleront normalement.  
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- 2 visioconférences seront organisées avec vos représentants (FCPE et PEEP) les jeudis 08/04 

et 29/04 afin de recueillir vos observations sur le déroulement de ces semaines de cours en 
distanciel total. Vous pouvez donc transmettre vos questions et/ou remarques aux adresses 
courriel suivantes :  
 

o FCPE : Fcpe.vaclavhavel@gmail.com 
 

o PEEP : peep.vhavel@gmail.com 
 

- Des informations précises quant au mode de fonctionnement à partir du 03 Mai 2021 vous 
seront communiquées après intégration des préconisations institutionnelles qui nous seront 
transmises et des décisions qui en découleront localement. 

 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner et vous aider dans le cadre de la 
mise en œuvre de ces mesures. Soyez certains de pouvoir compter sur l’engagement de tous les 
personnels de notre lycée afin d’assurer une continuité pédagogique riche et qualitative à destination de 
vos enfants. 
 
Cordialement, 
 
B.BALLARIN 
Proviseur 
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