
 

                                                       
 

Vendredi 9 avril 2021  
 
Chers parents,                                             

Suite à la dégradation de la situation sanitaire COVID à la Réunion, une décision de baisser les 

effectifs d’élèves accueillis dans les lycées afin de limiter le brassage a été prise par Mme La Rectrice 

en liaison avec M. Le Préfet. 

A compter du lundi 12 avril, votre enfant va bénéficier de sa scolarité en hybride sur l’ensemble 

de son emploi du temps en alternant la moitié du temps en présentiel et l’autre en distanciel par 

roulement de 2 jours. Ce roulement lui permettra de ne pas rester trop longtemps isolé de ses camarades 

et de ses professeurs. (tableau d’alternance jusqu’aux congés de mai  joint à ce courrier) 

Il est également publié sur le site internet du lycée (à consulter régulièrement) et visible sur Pronote (des 

aménagements ponctuels d’EDT pourront être mis en œuvre)  

 

Utilisez aussi le téléservice éduconnet pour suivre sur Pronote Parents la scolarité de vos enfants. 

(résultats, absences, orientation, EDT, messagerie…)  

Le travail en distanciel pourra prendre différentes formes (cours en visio-conférence, classes inversées, 

exercices, travail en autonomie, quizz, préparation d’exposés, etc…). 

L’assiduité et le travail en distanciel sont obligatoires. 

 

L’outil de communication et de travail qui est privilégié est PRONOTE.  

Si votre enfant rencontre des difficultés (connexions internet, équipement informatique ou tout 

autre sujet) merci de le signaler rapidement au professeur principal ou aux CPE qui sont vos référents 

privilégiés.  

Transports scolaires : Ils auront lieu aux horaires habituels.  

Restauration : les repas seront assurés normalement et les journées passées en distanciel seront déduites 

de la facture du 3ème trimestre.  

Sorties pédagogiques / UNSS : ces activités sont maintenues. 

Chers parents, l’ensemble de la communauté éducative se mobilise pour faire en sorte que cette 

nouvelle organisation des apprentissages se passe dans les meilleures conditions.  

Nous nous engageons à les accompagner au mieux vers leur choix d’orientation, leur poursuite d’étude 

et leur réussite aux examens tout en veillant à préserver leur équilibre et leur épanouissement personnel.  

Nous vous remercions d’avance de votre nécessaire collaboration pour relever ce nouveau 

challenge !         

Martine DOUBLET , Proviseure   

Plan pour les classes de 2nde GT/1eres et terminales G&T 

 


