
Madame, Monsieur,

Chers parents,

Lors des annonces gouvernementales du jeudi 18 mars 2021, le Premier ministre a demandé

aux lycées d'organiser les cours en "demi-jauge" et de passer "en fonctionnement hybride".

L'organisation qui a été décidée pour le lycée le Bon Sauveur, en concertation avec les

autres établissements catholiques du secteur de la boucle de Seine, est la suivante :

- A partir du lundi 22 mars, les cours passeront en mi-présentiel, mi-distanciel et ce pour

une durée de 4 semaines. Le roulement des groupes est organisé selon le planning

ci-dessous et ci-joint.

- Les classes seront donc séparées en deux groupes ; les lycéens seront informés ce jour par

leurs RVS pour savoir à quel groupe ils appartiennent. Pour le bon déroulement de

l’organisation générale, aucun changement de groupe ne sera accordé.

- Les lycéens qui seront en cours à distance travailleront, selon les matières et les

professeurs, soit en visioconférence (pour que le groupe en distanciel puisse suivre le cours

en direct), soit en autonomie. Les liens de connexion aux cours comme les consignes pour le

travail en autonomie et les devoirs seront mis sur Ecole Directe par les enseignants avant le

début du cours concerné. Exceptionnellement, nous invitons vos enfants à consulter

régulièrement Ecole Directe et leurs mails ce week-end et lundi matin avant le début des

cours. Par la suite les indications seront données d’un cours sur l’autre (de visu et sur Ecole

Directe). Les lycéens étant présents sur site un jour sur deux, la limitation quotidienne du

nombre de cours en visioconférence prévue à la “charte de l’enseignement à distance” ne

s’applique pas. Si votre enfant rencontre un souci de connexion, il devra s’organiser avec ses

camarades pour rattraper le cours qui a été diffusé en direct par le professeur et dont il n’a

pas pu bénéficier.

- Les DST en 1ère et terminale du samedi matin 20 mars sont maintenus : le placement dans

les salles sera aménagé afin de respecter la distanciation physique requise. Des attestations

dérogatoires de déplacement seront en amont adressées aux lycéens concernés. Les DST des

samedis matins suivants feront l’objet d’une prochaine information aux élèves concernés.

- L’étude surveillée au lycée (17h15-18h15) est suspendue sur ces 4 semaines.

- Les repas non consommés par les lycéens du fait de l’alternance des groupes ne seront pas

facturés aux familles concernées.



- Tous les événements (Olympiades, Géosciences, DST de 2nde du lundi 22 mars

notamment, …) feront l'objet d'une communication spécifique aux lycéens concernés.

Cette organisation a été travaillée par nos équipes en amont avec le conseil pédagogique,

comme la mise en place concertée de la « charte d'enseignement à distance » signée par vos

enfants et vous-mêmes. Cette organisation tient compte de celle du collège qui lui reste en

présentiel à 100%. L'équipement technique des classes pour la rediffusion des cours en

direct a également été anticipé.

A l’issue de la première semaine de mise en place de cette organisation, des aménagements

pourraient être apportés. Ils vous seront alors communiqués.

Si votre enfant rencontre une difficulté liée à son équipement informatique, n'hésitez pas à

le faire savoir rapidement à M. GUESNON, responsable pédagogique du lycée

(responsable.lycee.guesnon@bs78.org). Nous vous rappelons que le cas échéant les cours

peuvent être suivis en visioconférence sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
les documents envoyés pour le travail en autonomie et les consignes sont accessibles aussi

sur les mêmes outils.

En cette période compliquée pour tous, il est nécessaire que chacun coopère avec soin à

cette nouvelle organisation pour qu’elle fonctionne et porte ses fruits.

Il est aussi indispensable que les efforts consentis à l’école soient coordonnés avec des

comportements à l’extérieur de l’établissement strictement conformes aux consignes

gouvernementales. Nous vous remercions par avance d’être donc, dans votre posture de

parents, vigilants à bien les faire appliquer à vos enfants quoi qu’il leur en coûte.

Soyez assurés, chers parents, de toute notre attention à la poursuite de la scolarité de vos

enfants dans ce contexte particulier.

Patricia GARNIER Alexandre GUESNON

Chef d’établissement                  Responsable pédagogique du lycée

http://lesparentsdubs.us10.list-manage.com/track/click?u=f2627d4962a0aa7900233eb82&id=ab28ed535e&e=216b649efa
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