Chers parents,
Une nouvelle année scolaire s’achève et nous avons eu la joie mardi de fêter la réussite de plus de
97% de nos élèves.
Si nous ne pouvons être que satisfaits de ces chiffres, nous nous devons cependant de continuer à
chercher comment préparer au mieux nos jeunes à la poursuite d’études et à l’entrée dans la vie
active.
Pour ce faire nous reconduisons le dispositif de rattrapage des absences et l’étendons au travail
personnel non fait.
Afin de répondre aux exigences des nouveaux programmes et de préparer les élèves à l’outil qu’ils
auront à utiliser au quotidien, quel que soit leur futur métier, et après une année d’expérimentation
en ASSP particulièrement concluante, nous passons également au travail sur ordinateur portable
dans toutes les sections. Les cahiers ou classeurs seront maintenus mais les manuels seront sous
format numérique et une partie des exercices sera faite directement sur ordinateur avec possibilité
d’envoi à l’enseignant et de correction individualisée. Nous utiliserons une plateforme qui permettra
entre autre aux professeurs de mettre en ligne le cours, des documents vidéos ou les corrections des
devoirs. Un sondage nous avait permis d’avoir la confirmation qu’une majorité de jeunes disposaient
d’un ordinateur portable (personnel ou familial) qu’ils pourraient apporter et qui serait laissé en
sécurité dans une armoire fermée pendant les récréations ou le temps du repas. En ce qui concerne
ceux qui ne disposent pas encore de cet équipement nous leur proposerons, s’ils le souhaitent, de
faire l’acquisition d’un PC portable 14 pouces pour 270€ payables en 3, 6, 9 ou 12 échéances (merci à
ceux qui souhaiteraient bénéficier de cette possibilité de se faire connaître par retour de mail en
indiquant le nombre d’échéances).
Comme nous l’indiquions plus haut, la mise en place d’un lycée numérique a pour but de donner plus
de chances à tous et il va de soi que, si une famille rencontrait une difficulté pour régler les 22,50€
mensuels correspondant à la formule 12 échéances, nous chercherions ensemble une solution.
Comme à l’accoutumée, lors de la rencontre avec le professeur principal courant septembre, celui-ci
vous présentera le détail du déroulement de l’année et, pour les classes concernées, les modalités de
présentation de l’examen.
En pièce jointe à ce message vous trouverez la liste des fournitures, les horaires de rentrée et le
planning des PFMP.
Bel été à tous.
J Amouroux et l’ensemble de l’équipe éducative

