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Chers parents, 

Vous trouverez dans ce document des précisions sur les dispositifs mis en place au LFI pour les 

prochaines semaines dans le contexte des congés anticipés et de l’enseignement à distance. Ce 

document définit un cadre pour l’ensemble de l’établissement. Des éléments plus précis vous 

parviendront avant la reprise des enseignements le 22 mars – ils seront adaptés au niveau de vos 

enfants et vous apporteront des conseils dans l’accompagnement de vos enfants durant la période 

de l’enseignement à distance.  

 

1) Calendrier des prochaines semaines 

 

 08 au 21 mars : congés - des devoirs et des exercices peuvent être donnés par les 

enseignants selon les modalités habituelles des périodes de vacances.  

 22 mars au 4 avril : reprise des cours sous la forme d’enseignements à distance sous la 

responsabilité des professeurs de l’établissement 

 5 avril : reprise prévue des enseignements sous une forme présentielle (réouverture de 

l’établissement) 

 

2) Communication officielle de l’établissement 

Face au déferlement possible d’informations contradictoires, de rumeurs et de faux messages 

reproduisant le format d’instances officielles, nous vous rappelons que les instructions de 

l’établissement à destination des personnels émanent exclusivement par e-mail de l’équipe de 

direction, des secrétariats et du service de communication. En cas de doute sur une information, il 

faut se référer systématiquement à l’équipe de direction. 

Il y a toujours un décalage entre une information issue des autorités (MoE, KHDA, DHA…) et le 

communiqué officiel du lycée : ce temps est utilisé pour vérifier l’information, la faire préciser, 

évaluer les conséquences pratiques des consignes qui nous sont données et prendre en compte les 

aspects spécifiques du LFI. 

 

3) Accès à l’établissement et fonctionnement des services 

En l’état actuel de nos informations, l’accès à l’établissement sera interdit jusqu’au 4 avril, y compris 

pour les personnels. De la même façon, aucun service de restauration ou de transport ne 

fonctionnera sur cette période. Aucun service ou conseil médical ne sera proposé par 

l’établissement. 

Le 22 mars, au retour des congés, l’ensemble des services administratifs (inscriptions, comptabilité 

…), des secrétariats pédagogiques (Proviseur, direction de primaire), des services d’orientation 

(Mme Lonchamp ou Mme Beylot), des services dédiés à la vie de l’élève (vie scolaire primaire et 



secondaire, SENDCO et psychologue) travailleront à distance et seront accessibles sur leur 

messagerie professionnelle. 

Un accueil téléphonique sera également mis à votre disposition dès le 22 mars du dimanche au jeudi 

de 8h à 16h, accessible par le numéro de standard du lycée : 04 37 95 002 

 

4) Continuité pédagogique 

Durant la période d’enseignement à distance (22 mars – 4 avril), les contenus pédagogiques réalisés 

par les enseignants seront communiqués aux élèves à travers un outil de communication exclusif. 

En cycle 1 (maternelle) et en cycle 2 (CP, CE1, CE2) : l’outil de communication du professeur 

principal (ou des deux professeurs pour les sections bilingues) demeure le blog de la classe. Pour les 

cours d’arabe, d’anglais et de religion, un blog spécial a été mis en place : un lien vers ces blogs a été 

mis sur la page d’accueil du blog français. 

En cycle 3 élémentaire (CM1, CM2) : l’outil de communication du professeur principal, du 

professeur d’arabe, d’anglais et de religion reste Google Classroom. 

En collège (6e, 5e, 4e, 3e) et au lycée (2nde, 1ère, Terminale) : l’outil de communication des enseignants 

reste Pronote. Comme depuis le début de l’année, l’ensemble des cours et des devoirs seront 

communiqués exclusivement à partir du cahier de textes. D’autres modules de Pronote seront 

utilisés : exercices de QCM, messagerie et discussions. 

Important : durant toute la période d’enseignement à distance, parents et enseignants du 

secondaire communiqueront exclusivement par Pronote. De la même façon, élèves et enseignants 

utiliseront exclusivement les outils de communication de Pronote pour communiquer. Des tutoriels 

vous seront adressés pour faciliter la prise en main de ces outils. 

 

5) Report des événements prévus / examens officiels 

Par événement, on entend les réunions, les conseils, les devoirs surveillés, les examens blancs et les 

examens officiels.  

A l’exception des conseils de classe de terminale, anticipés le jeudi 5 mars, tous les événements 

programmés entre le 8 et le 21 mars sont reportés à une date ultérieure : des précisions quant à la 

date et aux modalités (en présence ou à distance) seront communiquées en temps utile.  

Les événements prévus au-delà du 22 mars pourront en fonction des circonstances être maintenus 

(avec des modalités à définir) ou reportés ; ici encore, une communication sera faite 

progressivement, au cas par cas. 

Concernant plus spécifiquement les examens officiels : le Ministère de l’Education Nationale est seul 

décideur d’éventuels aménagements apportés au calendrier ou aux modalités de passation des 

épreuves. Il est inutile, voire imprudent, d’imaginer des solutions ou des scénarios en réponse aux 

difficultés pressenties. Les décisions éventuelles qui seraient prises le seront toujours dans l’intérêt 

des élèves. 

 

Soyez assurés de l’implication de l’ensemble de l’établissement pour affronter cette situation inédite 

et assurer la réussite de vos enfants. Je souhaite à vos enfants de profiter pleinement des congés 

anticipés actuels pour se reposer et reprendre des forces. Nous vous adresserons avant le 22 mars 

des éléments pour vous aider à vous organiser durant la période d’enseignement à distance.  

 

 L’équipe de direction 


