NOTE AUX FAMILLES
ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE - LFSE
Madame, Monsieur,
Afin de vous aider dans cette période de fermeture du lycée et d’organisation d’une continuité pédagogique, vous
trouverez ci-dessous quelques informations et conseils :
●qu’est-ce que la continuité pédagogique ?
La continuité pédagogique permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leur professeur et leurs
camarades, d’entretenir les connaissances déjà acquises, d’acquérir de nouveaux savoirs. Il s’agit de continuer
à progresser, à « faire cours », mais autrement.
La continuité pédagogique ne peut pas totalement remplacer l’enseignement délivré en classe, mais elle permet
d’avancer dans le programme, de maintenir un lien entre vos enfants et leurs enseignants, de répondre aux
questions de vos enfants.
●comment est-elle organisée au LFSE ?
- L’outil utilisé préférentiellement dans le secondaire est l’outil PRONOTE, auquel tous les parents
et tous les élèves de l’établissement ont accès. Pour rappel :
Vous avez reçu un tutoriel sur l’utilisation de pronote
Vous pouvez contacter l’établissement si vous avez égaré vos codes pronote
- cet outil permet aux enseignants de déposer des documents sur le cahier de texte de l’élève : cours,
documents supports, travaux à effectuer, documents complémentaires, etc… Il permet également aux élèves de
rendre leurs travaux à leurs enseignants et d’avoir leurs travaux corrigés.
- Tous les jours, vos enfants recevront du travail dans les différentes matières par le biais de pronote.
Il est donc très important qu’ils se connectent régulièrement, au moins deux fois par jour, pour prendre
connaissance du travail à faire et organiser leur travail.
- Tous les jours, vos enfants auront du travail à rendre sur pronote ou sur le mail de l’enseignant.
Il est important que ce travail soit rendu dans le temps imparti, selon les consignes des enseignants, c’est la
condition d’un maintien de votre enfant dans une réelle continuité scolaire.
- Dans un deuxième temps, nous allons organiser des temps de rencontre enseignants – élève par
visioconférence, pour que les élèves puissent échanger directement avec leurs enseignants. Nous choisissons
actuellement la solution technique la plus pratique pour organiser ces temps de rencontres.
●Comment pouvez-vous aider vos enfants durant cette période ?
- Il ne s’agit pas pour vous de remplacer le professeur, mais d’accompagner votre enfant dans son
travail, notamment dans l’utilisation de pronote :
En vous connectant régulièrement pour voir si de nouveaux travaux ont été mis en ligne
En l’aidant à s’organiser sur la semaine (planning de travail, hiérarchisation des tâches…)
En l’aidant dans la manipulation de pronote s’il en a besoin
En contactant son enseignant au besoin
- autant que faire se peut, il s’agit également de mettre votre enfant dans les meilleures conditions
de travail :
accès à un ordinateur et à une connexion internet
Régularité dans le travail (tous les jours de telle heure à telle heure)
Travail dans un endroit calme, sans distraction (télévision)
Possibilité de vous poser des questions en cas de besoin
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