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Ozoir-la-Ferrière le 16 mars 2020

Objet : Covid-19 - Dispositif de continuité pédagogique suite à la fermeture de
l’établissement
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves,
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de
l’épidémie de COVID-19, le Président de la République a annoncé le 12 mars une série de
mesures, qui comprennent notamment la suspension des cours et de l’accueil des élèves dans les
écoles, les établissements du second degré et les universités à partir du lundi 16 mars, pour
une durée indéterminée ainsi que la mise en place d’une continuité pédagogique pour
maintenir un contact régulier entre les élèves et les professeurs.
Voici les dispositions qui ont été prévues par l’établissement :
1) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de
l’établissement se feront via :





l’Environnement Numérique de Travail (E.N.T.) : https://monlycee.net
le site du lycée : www.lyceelinoventura.com
le téléphone : 01.64.40.00.15
le courriel : ce.0772225a@ac-creteil.fr

Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via l’ENT
(https://monlycee.net) ou site du lycée.
Certains professeurs utiliseront des supports autres mais cela se fera après une
communication via l’ENT.
Cependant, comme vous avez pu le constater, l’ENT est très difficile d’accès : nous savons
que la Région Ile-de-France qui gère cet outil est à pied d’œuvre pour nous permettre une
liaison de nouveau fluide.
2) Le dispositif de continuité pédagogique
L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à
distance du CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules
d'enseignement à distance « Ma classe à la maison ». Elle permet également aux
enseignants de proposer des classes virtuelles. Ils peuvent ainsi faire un cours à distance par
visioconférence.

Ce dispositif permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, leur
classe et leur établissement, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de
nouveaux savoirs.
La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans plusieurs
disciplines.
Vous aurez accès à toutes les informations concernant le CNED et la classe virtuelle via le
mur collaboratif appelé « continuité pédagogique parents-élèves » d’ici lundi 16 mars au
matin, si
Pour y accéder sur l’ENT, cliquer sur cette icône :

3) Organisation proposée par l’établissement :
 Communication
L’outil de communication principal retenu par notre établissement est l’ENT via la
messagerie ou le mur collaboratif appelé « continuité pédagogique parents-élèves » et le site
du lycée : www.lyceelinoventura.com.
Toutefois, d’autres moyens sont aussi mobilisables : SMS du lycée, envois sur les mails
communiqués en début d’année : je vous remercie de bien vouloir, en cas de changement,
mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat de direction.
Si vous ou votre enfant avez des difficultés à vous connecter, merci de nous interpeller à
cette adresse : lyceelinoventuraozoir@gmail.com
Nous utiliserons le cahier de texte et/ou la messagerie pour communiquer aux élèves et aux
familles les travaux à faire pendant la période de fermeture.
 Plan de travail hebdomadaire
Des temps d’échanges sont prévus, en privilégiant les mails professeur-élèves via l’ENT. Ils
tiennent compte de l’emploi du temps habituel des élèves et des professeurs : par exemple,
si votre enfant a cours de Français, les lundis de 11h35 à 12h30, son professeur se tiendra
disponible sur ce créneau spécifique.
Cependant, chaque enseignant sera libre de s’organiser avec les outils qui lui semblent les
plus appropriés : il sera donc nécessaire que les élèves consultent régulièrement leur
messagerie sur l’ENT et/ou leur messagerie personnelle si celle-ci a déjà été utilisée dans le
cadre des cours.
 Examens
Les examens officiels type CCF, prévus sur la période de fermeture, sont reportés.
Les PFMP, PFE et stages sont tous annulés sur la période, quelle que soit la formation.
PARCOURSUP : Une vigilance particulière pour les élèves de Terminale qui doivent
renseigner leur dossier et valider leurs vœux au 2 avril : merci de vous rapprocher de votre
professeur principal en cas de souci.
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Enfin, au nom de toute l’équipe du Lycée Lino Ventura : prenez soin de vous et des vôtres en
cette période inédite et spéciale.
Bien cordialement.

La Direction du Lycée Lino Ventura

Pièces jointes :
ANNEXE 1 : Interface ENT
ANNEXE 2 : Contacts et liens utiles
ANNEXE3 : Infographie Coronavirus
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ANNEXE 1
Interface d’accueil de l’Environnement Numérique de Travail (E.N.T.)

Interface de connexion de l’ENT

ANNEXE 2

CONTACTS
Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme Ballouard
Proviseure
01.64.40.00.15
stephanie.ballouard@ac-creteil.fr ou via l’ENT

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme Louis-Amédée
Proviseure adjointe
01.64.40.00.15
katia.louis-amedee@ac-creteil.fr ou via l’ENT

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresses courriel :

Mmes Marandon et Beatse
CPE (vie scolaire)
01.64.40.00.15
patricia.beatse@ac-creteil.fr ou via l’ENT
et sandrine.marandon@ac-creteil.fr ou via l’ENT

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme Maccury
DDFPT (gestion des PFMP)
01.64.40.00.15
sylvie.maccury@ac-creteil.fr ou via l’ENT

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresses courriel :

Mme Poirier
Gestionnaire (demi-pension/mobilité/Bourses)
01.64.40.00.15
claudie.poirier@ac-creteil.fr ou via l’ENT
et catherine.sych@ac-creteil.fr

Pour joindre les enseignants : Via la messagerie de l’ENT

LIENS UTILES
Plateforme CNED « Ma classe à la maison » : https://lycee.cned.fr
ENT
: https://monlycee.net
Site internet de l’établissement
: www.lyceelinoventura.com

ANNEXE 3

L’essentiel sur le COVID-19

Lien utile : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

