
    
   

Loches, le mardi 17 Mars 2020 

 

À l’attention des parents d’élèves du Lycée Thérèse PLANIOL 

 

Objet : mise en œuvre de la continuité pédagogique. 

 

Chers parents, 

Samedi dernier, nous vous avions communiqué des informations générales. 

Comme vous le savez, la situation a évolué avec le passage au stade 3 et l’ordre de confinement 

total. 

 

CONTINUITE ADMINISTRATIVE 

L’établissement est désormais fermé jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, nous maintenons une veille 

sur la boîte mail de l’établissement sur laquelle vous pouvez nous contacter : ce.0370016s@ac-

orleans-tours.fr.  

Nous espérons une reprise des cours fin avril et adapterons le calendrier en fonction. 

Parcoursup attention : Chaque élève de terminale doit avoir confirmé ses vœux et complété son 

dossier avant le 2 avril 2020. De notre côté, nous complétons les dossiers en lien avec le professeur 

principal. 

 

CONTINUITE  PEDAGOGIQUE 

Nous avons consulté nos enseignants référents numériques. Nous organisons la mise en œuvre de la 

continuité pédagogique.  

Les professeurs indiqueront à chaque classe leur modalité de fonctionnement, certains ont déjà 

lancé des travaux.  Ils complèteront le cahier de texte de la classe afin d’harmoniser la charge de 

travail. Certains travaux seront évalués pour donner des repères à vos enfants.  



Concernant les élèves de Terminale générale et technologique: retour copies bac blanc : les 

enseignants prendrons contact rapidement avec leurs élèves pour leur indiquer le moyen pour  

retourner les copies (traitement de texte pour les disciplines plutôt littéraires et linguistiques, 

PDF/photo pour les disciplines technologiques et scientifiques. 

 

Nous sommes conscients que vous n’avez pas tous les mêmes possibilités d’accès à internet (zones 

blanches, matériel…). De même ENT peut-être saturé en raison de la multitude de connexions : dans 

ce cas, nous vous recommandons d’y accéder le soir ou tôt le matin. Les enseignants sont informés 

de ces disparités. 

En conclusion, nous cherchons à équilibrer le rythme de travail mais les conditions de mise en œuvre 

sont délicates du fait du caractère exceptionnel de la situation. Rassurez vos enfants : des 

adaptations seront de toute évidence mises en œuvre au niveau national. Notre objectif est de 

maintenir un lien avec les élèves et les familles et de conserver des habitudes de travail. 

 

L’équipe de DIRECTION  


