À Port Saint Louis du Rhône
Le 13 mars 2020
Madame, Monsieur,
Suite à l’annonce du Président de la République, nous vous informons que le lycée sera fermé aux
élèves à partir du lundi 16 mars 2020.
L’établissement assurera l’accueil administratif et de vie scolaire :
- Réponses / appels téléphoniques
- Accueil des familles pour les inscriptions
Dans le même temps, une continuité pédagogique sera assurée entre les enseignants et les élèves :
- Maintien des réunions et conseils de classe
- Suivi des dossiers d’orientation Parcoursup
- Échanges enseignants / élèves via la plateforme EcoleDirecte :
o Envois de cours
o Envois d’exercices et de devoirs
o Réceptions des devoirs des élèves
o Envois des corrections
o Réponses aux questions des élèves
Il est donc indispensable que, dès la semaine prochaine, vous vous connectiez de manière régulière à
EcoleDirecte pour prendre connaissance du travail à effectuer.
En cas d’oubli ou de perte de vos codes d’accès, veuillez contacter la vie scolaire de l’établissement.
En ce qui concerne les stages en entreprises :
- Les périodes de stage sont maintenues pour les classes suivantes :
 1ère Bac Pro ASSP (en cours de réalisation)
 1ère Bac Pro Esthétique (en cours de réalisation)
 1ère Bac Pro GA (du 16 mars au 10 avril)
 1ère Bac Pro LOG (du 16 mars au 10 avril)
 3ème Prépa-Métiers (du 30 mars au 10 avril)
 CAP Réussite (du 30 mars au 10 avril)
Le suivi des stages sera assuré par les enseignants suivant la procédure habituelle.
-

La période de stage de la classe de CAP AEPE 2ème année est annulée (du 16 mars au 10 avril)

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Le Directeur
Ph. AMET
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