Bordeaux le 16 mars 2020
Bonjour à tous, Parents et élèves du LP
Nous faisons face à une situation inédite. Dans l'urgence, nous devons mettre en place
une continuité pédagogique avec des outils numériques. Je sais que les professeurs sont à
l'oeuvre et font preuve d'imagination dans le travail fourni aux élèves. Je les remercie
grandement pour leur professionnalisme.
Beaucoup de questions se posent sur l'organisation, le suivi pour vous et pour nous.
Pour le moment, il est demandé aux professeurs d'envoyer une feuille de route par matière et
par professeur avec les activités à réaliser pour la semaine (quizz, évaluations, devoir maison,
cours, visioconférence). Les informations seront transmises par école directe.
Les activités seront à rendre pour le vendredi dernier délai. Le but est de maintenir une
progression pédagogique avec des activités cognitives. Les professeurs seront amenés à
proposer des évaluations ou des notes pour des rendus de travaux. L'autre objectif est de
maintenir un lien avec les élèves pour préparer les différentes échéances à venir.
Une grande question se pose sur le suivi des élèves. Nous attendons des élèves une
autonomie dans la réalisation des activités et des responsables légaux un suivi du travail. Si
des professeurs rencontrent des difficultés pour un absence de communication de la part des
élèves, nous serons amenés à vous contacter avec M NICOLAU.
Pour Parcoursup, les différentes dates d'échéances sont maintenues. Le lycée à réaliser les
différentes remontées (notes et appréciations). Les professeurs principaux vont finaliser les
fiches avenir.
Les conseils de classe auront lieu mardi 24 mars par visioconférence avec le professeur
principal et le cadre éducatif pour les :
 2nde Bac Pro SN A, SN B, TFCA, MRC (vente commerce)
 1ère TFCA et Vente Commerce

Dans les directives reçus par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, on nous
annonce un maintien des examens de fin d'année (CAP, BEP, BAC PRO et BTS). Les élèves
en année d'examen auront le temps de préparer les différents dossiers et de bachoter.
Les PFMP (stage) sont annulées pour les classes suivantes :
 Tle Bac Pro Transport / Vente / Commerce / Système numérique / TFCA sur la période

du 23 mars au 17 avril 2020
 CAP 2 ELEC sur la période du 9 mars au 3 avril 2020
Pour terminer, je vous demande de contacter Madame BOZELLE (chantal.bozelle@saintgenes.com) par mail si vous avez perdu vos identifiants école directe.
Nous comptons sur vous et votre confiance pour mener à bien cette période. Prenez soin de
vous et de vos proches.
Cordialement
Pierre-André Dubois, directeur du Lycée des Métiers

