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A l’attention de tous les membres de la communauté éducative 

 
 
Madame, Monsieur, 

 

 

Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que jeudi soir 28/05/2020, M. Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, a 

exposé la phase II du déconfinement pour les lycées : 

◼ L’oral de français pour les premières GT est annulé.  

◼ Nous sommes un lycée dans la zone orange. 

 

Cela signifie que les cours par classe ne reprendront pas physiquement dans le lycée, même en mode dégradé. Priorité 

est donnée : 

◼ aux élèves de terminales, particulièrement ceux de la voie professionnelle, 

◼ à des entretiens individuels pédagogiques et du travail en petits groupes, quand cela est nécessaire. 

 

Il est à noter que nous restons, à ce jour, dans l’attente de directives plus précises. 

 

Hier vendredi 29/05/2020, nous nous sommes néanmoins réunis avec les professeurs afin d‘organiser, au plus vite, 

cette fin d’année si particulière, qui s’articulera autour de 4 dispositifs :  

1. Les entretiens pédagogiques individuels, dont vous trouverez une présentation synthétique en PJ. 

2. L’entrainement à l’oral de rattrapage pour les élèves de terminales, dont nos simulations de points montrent 

qu’ils devraient passer les épreuves de 2nd tour du baccalauréat, autrement dit le rattrapage. 

3. Les réinscriptions et inscriptions, qui vont être plus complexes et plus longues que traditionnellement. Le 

planning n’est pas encore finalisé et devrait vous parvenir la semaine prochaine. 

4. La continuité pédagogique à distance, qui perdure selon les modalités déjà mises en œuvre. Néanmoins, entre 

les entretiens individuels et les entrainements à l’oral du bac, la plupart des professeurs ne pourront pas 

garder le même rythme. 

 

Les 3 premiers dispositifs vont engendrer un retour physique des élèves, des parents et des personnels au lycée, qui 

devront appliquer le protocole sanitaire, voté au conseil d’administration du 27/05/2020. Vous pouvez en prendre 

connaissance sur le site web du lycée http://lyceerobertschuman-charenton.fr/index.php en cliquant sur l’image 

principale « restez masqué ». 

J’ajoute qu’hier vendredi, nous avons reçu 4 masques lavables par personnel et par élève de terminale professionnelle. 

Les salles, les espaces communs, la signalétique et l’affichage seront prêts pour le lundi 8 juin.  

 

Cette fin d’année scolaire s’annonce donc inédite et nous oblige à modifier nos habitudes et notre calendrier : 

◼ A partir du mardi 2 juin, 

o Conseils de classe de terminale et de seconde 

o Repérage et organisation des entretiens individuels pédagogiques 

o Installation des espaces selon le protocole sanitaire 

◼ A partir du lundi 8 juin 

o Début des entretiens individuels pédagogiques  

o Entretiens avec la direction, en cas de désaccord, pour l’orientation des élèves de 2nd GT 

o Début des inscriptions des futures 1ères, actuelles secondes et retour des fiches dialogues – planning 

et modalités à venir prochainement 
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◼ A partir du lundi 15 juin 

o Début des inscriptions des futures terminales, actuelles premières– planning et modalités à venir 

prochainement 

o Début des conseils de classe de première – nouveau planning à venir 

o Vendredi 19 juin : fin de la continuité pédagogique – arrêt des cours et des devoirs en ligne 

◼ A partir du lundi 22 juin – pour les personnels enseignants 

o Bilans de la continuité pédagogique 

o Bilans des dispositifs de l’année 

o Préparation de la rentrée 

◼ A partir du mercredi 1er juillet 

o Mise en œuvre des jurys du bac 

o Résultats du bac le 7 juillet 

o Oraux de rattrapage du 08 juillet au 10 juillet 2020 

 

Ce calendrier reste modifiable, car nous restons, à ce jour, dans l’attente de directives plus précises sur de nombreux 

points. 

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

 

 

 S. Léger 

Proviseur 

 

 


