
À l’attention des parents d’élèves de la 6ème à  la terminale, 

Mesdames, Messieurs, 

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, le lycée est fermé aux élèves jusqu’à nouvel 
ordre. 

Afin d’assurer la continuité pédagogique, nous mettons en place à partir du lundi 23 mars un 
enseignement à distance. 

Cette modalité de suivi des apprentissages n’est pas une option et nécessite l’adhésion de 
chacun pour être efficace et permettre à vos enfants une reprise normale des cours au lycée 
dès que les conditions nous le permettront. 

Aussi, vos enfants doivent être en mesure de recevoir les communications des enseignants via 
leur adresse gmail (ENT) fournie en début d’année. Si tel n’est pas le cas, il est indispensable 
d’activer ces adresses à l’aide des procédures expliquées en début d’année. En cas de 
problème persistant je vous invite à contacter le service informatique de l’établissement. 

Pour des raisons de sécurité, seules les adresses « @ent-lfval.net » seront utilisées. 

À partir de lundi, vos enfants devront se connecter avec leurs enseignants suivant les 
consignes qui leur seront données et s’astreindre à fournir le travail demandé. 

Les outils mis à la disposition des élèves sont ceux utilisés traditionnellement au lycée, 

• Pronote : Suivi des devoirs, communication, voire petites évaluations
• Drive : Communication et partage des différents documents
• Classroom : Création et diffusion de cours et d’exercice

Des enseignants pourront proposer d’autres supports qu’ils ont développés eux-mêmes, 

• Site internet
• Chaînes Youtube
• …

Bien entendu, nous appelons à la responsabilité de chacun pour respecter les documents qui 
seront mis en ligne par les professeurs et rappelons que tout comportement inadéquat pourra 
faire l’objet de sanctions ultérieures. 

Convaincu de notre intérêt commun dans la réussite de vos enfants, nos élèves, je sais pouvoir 
compter sur votre collaboration dans la mise en œuvre, le suivi et le succès de ce dispositif. 

En vous remerciant de votre confiance. 

Yann Calvet  

Proviseur-Adjoint 




