
Communication du vendredi 3 avril 2020 

 

Chers élèves, chers parents, chers collègues, 

J’espère que mon message vous trouvera tous en très bonne santé ainsi que vos proches. 

Pour cette troisième de confinement, je voudrais aborder ce qui vous a gêné et ce que nous avons 

modifié. 

• Certains élèves se sont connectés et à cet horaire, l’enseignant n’était pas présent. 

Pour y remédier nous avons précisé dans l’emploi du temps de PRONOTE, si le cours prévu ce jour-là 

était un cours était synchrone, le professeur et les élèves se connectent en même temps, ou 

asynchrone, les élèves exécutent une tâche préparée par le professeur dans l’emploi du temps mais 

le professeur va préparer ou corriger ce travail à un autre moment. Les premiers retours indiquent 

que les élèves comprennent maintenant synchrone ou asynchrone et demandent si nécessaire à leur 

professeur de préciser la modalité. 

• Le sondage récent auprès des parents indique qu’ils sont plutôt bien connectés à l’internet, 

bien équipés en ordinateur, qu’ils utilisent PRONOTE et ITSLEARNING pour communiquer, 

qu’ils sont plutôt satisfaits de leurs relations avec l’école et le lycée et qu’ils aimeraient 

surtout avoir davantage de contact avec les enseignants pour aider leurs enfants. 

Nous allons donc travailler dans ces directions en essayant d’être plus communiquant par le biais de 

PRONOTE ou d’ITSLEARNING. Des outils existent : la messagerie, le cahier de texte, la progression 

pour la période à venir. 

• Les emplois du temps allégés ont donné de bons résultats permettant de mieux équilibrer le 

travail et les relevés d’absences une fois par semaine sont moins contraignants pour toute 

notre communauté. 

Il nous reste encore des réglages à faire comme l’évaluation des élèves à tous niveaux que nous 

sommes en train d’élaborer. 

Je vous souhaite une très bonne semaine en vous conseillant la prudence mais aussi la confiance. 

 

Le Proviseur. 

 

 


