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Vendredi 20 mars 2020 

 

Chers parents, 

La continuité pédagogique à distance fonctionne. Les difficultés techniques - relatives - sont très sérieusement 
considérées par les opérateurs extérieurs avec lesquels nous sommes liés : ils se sont mobilisés et continueront de 
l’être. Pour ce qui relève des difficultés organisationnelles au sein des foyers, les équipes pédagogiques demeureront 
réceptives et adapteront les séquences synchrones/asynchrones en fonction des retours qui leur seront faits. 

Une équipe d’enseignants « ressources » est aujourd’hui positionnée de manière à répondre à trois problématiques : 
interagir avec l’équipe informatique, appuyer les collègues qui rencontreraient quelques soucis, continuer 
d’accompagner leurs élèves à distance. Cette logique de démultiplication fonctionne : je remercie tout 
particulièrement ces enseignants « ressources » de leur engagement (elles et ils se reconnaitront car beaucoup sont à 
la fois enseignant(e)s et parents d’élèves). 

L’équipe de direction continue de superviser la continuité pédagogique tout en parachevant la mise en place du 
télétravail pour l’ensemble des équipes administratives et l’organisation des astreintes pour les services techniques. 
L’établissement continuera - dans un contexte extra ordinaire - d’assurer tout à la fois les services pédagogiques, 
administratifs et techniques attendus par les familles. Ainsi, par exemple, pour le secondaire, les conseils de classes 
ont été reprogrammés : ils se dérouleront - à distance - à partir de lundi. 

Conserver le lien entre les acteurs de notre vaste communauté et lutter contre la propagation du virus demeurent 
deux objectifs essentiels. Préserver la continuité - au moyen de différents outils - en échangeant régulièrement et 
modérément*, est le meilleur moyen de cultiver un état d’esprit serein, positif et solidaire qui nous permettra 
d’atteindre le premier objectif. Conserver nos distances demeure le meilleur moyen - la meilleure arme - pour 
atteindre le second.  

Avec toute ma considération, 

D Devilard - Proviseur 

 

* Régulièrement et modérément doivent se conjuguer : veiller à ne pas « passer sa vie sur des écrans » en alternant 
travail / réseaux sociaux / travail / jeux / travail / films etc. semble une « bonne pratique », saine et salutaire, 
recommandée par nombre d’autorités (y compris pour nous les adultes). 
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Friday 20th of March 2020 

 

Dear Parents,  

Ongoing teaching and learning by distance is up and running. We receive ongoing external technical support for any 
difficulties which may be encountered. As for internal organisation, teachers are committed to providing both live and 
offline teaching and support.  

The team of lead teachers (by discipline) will be focussed on three aspects : contact with the IT team, supporting 
colleagues who may encounter difficulties and engaging with their own students. This has got off to a good start and 
I would like to thanks these colleagues, many of whom are both teachers and parents of our students.  

The leadership team will continue to oversee the process, as well as remaining in contact with administrative and IT 
teams, thus assuring the continued functioning of all services within the Lycée in these extraordinary times. This 
includes facilitating the remaining Conseils de Classe, which will take place remotely from Monday.  

Our core objectives are that all members of our mighty community remain in contact with one another, and that we 
do what is necessary to fight the spread of this virus. Regular yet moderate* contact, via the various tools at our 
disposal, is the best way of fostering a positive frame of mind and which will allow us to accomplish the first objective. 
Keeping our distance the best for achieving the second.  

With all my best wishes,  

D Devilard – Proviseur 

 

* Regularly and moderately ought to go hand in hand : be careful not to spend the whole day in front of a screen by 
alternating work with social media/online games/films etc. This guide for healthy good practice, for students and adults 
alike, is unanimously recommended by numerous authorities.  

 

 


