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Châlons-en-Champagne, le 12 novembre 2020   
 

Le proviseur 

 

à 

 

l’ensemble des usagers, élèves, étudiants et parents 

 

 

 

Objet : organisation de la continuité pédagogique 

Références : T:\secrétariat proviseur\distanciel nov2020\plan de continuité pédagogique - lettre aux 

parents.docx 

 

 

 

Les modalités d’organisation des lycées face à la situation sanitaire ont évolué. Les deux priorités sont de permettre à tous 

les élèves d’être présents au lycée et d’assurer la sécurité de tous. Le protocole sanitaire a fait preuve de son efficacité 

depuis sa mise en place, et il convient de rappeler la nécessité de continuer à observer les gestes barrières et de porter 

correctement et en toutes circonstances un masque de protection faciale. Les mesures mises en œuvre dans l’établissement 

(gel hydroalcoolique dans les couloirs, sens de circulation, aération et désinfection des locaux…) sont renforcées avec de 

nouvelles mesures destinées à limiter le brassage des personnes. Si l’adaptation des emplois du temps, la signalétique de 

distanciation, notamment à la cantine, l’espacement des tables dans le réfectoire sont réaffirmés, nous ajoutons aujourd’hui 

une limitation du nombre d’élèves présents simultanément au lycée quotidiennement. Ainsi, la promiscuité sera moindre 

et les risques de propagation également.  

 

Pour ce faire, il est nécessaire de modifier l’organisation pédagogique de l’établissement. Un plan de continuité 

pédagogique a été mis en place, avec le concours des enseignants réunis en conseil pédagogique lundi 9 novembre 2020. 

Ce programme s’appliquera à compter de mercredi 18 novembre 2020. 

 

Vous trouverez le détail de l’organisation retenue dans les fiches suivantes. 
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Pour la Voie Professionnelle 
 

 

 

1/ Les dédoublements concernent les classes de plus de 26 élèves. 

 

Les Emplois du temps ne changent pas : les heures en classe entière deviennent des heures en groupe. 

Des cours en distanciel sont organisés le mercredi pour tous les élèves. 

 

Des dédoublements sont proposés pour tous les cours en présentiel les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon le 

découpage suivant : 

✓ Semaine A : les groupes 1 uniquement 

✓ Semaine B : les groupes 2 uniquement 

Les cours initialement prévus en groupe seront proposés selon le schéma suivant 

  

 

 

 

 

 

 

Pour les cours de langue vivante 2 : 

✓ Allemand et Italien : les élèves appartiennent au groupe 1 systématiquement, les cours auront donc lieu en 

présentiel les semaines A et en distanciel les semaines B 

✓ Espagnol : Dédoublement avec cours en présentiel les semaines A pour les groupes 1 et les semaines B pour les 

groupes 2. 

 

 

2/ Pas de dédoublements pour les classes de moins de 26 élèves : les 3PM et les TBPV 

 

Les emplois du temps ne changent pas. 

Le distanciel est organisé tous les mercredis, mais également les mardis en semaine A et les jeudis en semaine B. 

  

 Groupe 1 Groupe 2 

Semaine A Présentiel Distanciel 

Semaine B Distanciel Présentiel 
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Pour la Voie Générale et Technologique 
 

1/ Tous les cours en classe entière sont dédoublés pour les divisions suivantes : 

✓ 2D1 

✓ 2D2 

✓ 2D3 

✓ 1 STMG1 

✓ 1 STMG2 

 

Les Emplois du temps ne changent pas : les heures en classe entière deviennent des heures en groupe. 

Le présentiel est organisé de la manière suivante : 

✓ Groupes 1 les semaines A 

✓ Groupes 2 les semaines B 

 

Les cours initialement prévus en groupe seront proposés selon le schéma suivant : 

 Groupe 1 Groupe 2 

Semaine A Présentiel Distanciel 

Semaine B Distanciel Présentiel 

 

Les cours de langues, plus complexes en termes de brassage, seront adaptés au cas par cas, sur propositions. Les 

spécialités de SES en première et de mercatique en terminale STMG seront aussi aménagées après avis des professeurs 

concernés. 

 

2/ Les classes à faible effectif ne sont pas dédoublées  

 

Le distanciel est proposé par journée, selon l’emploi du temps initial, sur le modèle suivant : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 E1 / 1 E2  X    

2nd 4 X     

T1 / T2     X 

T STMG 1, 2 et 3  X    

 

Le reste du temps, l’emploi du temps a lieu au lycée, en présentiel. 

 

 

Les élèves internes seront accueillis dans des salles de travail pour pouvoir suivre les cours en distanciel au besoin. 

 

Je vous invite à consulter le plus régulièrement possible l’ENT pour suivre les recommandations qui vous parviendront par 

ce biais. Encouragez l’utilisation des ressources 4.0 mises à disposition des élèves. 

 

Nous restons à votre écoute pour toutes difficultés dans la mise en œuvre de cette modalité d’organisation pédagogique, 

conforme à la circulaire MENE2030573C du 6 novembre 2020 et validée par Madame la rectrice . 

 

Le Proviseur 
 

 

 

 

 

Bertrand FRANÇOIS 
 


