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Objet : Organisation de la continuité pédagogique suite à la fermeture de l'établissement
dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Covid
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La fermeture du lycée Victor Bérard jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de Covid-19
Covid
est une
mesure sanitaire nécessaire afin de ne pas accroître la propagation de l'épidémie.
l'épidémi
Il est indispensable de bien respecter les gestes barrières ainsi que les décisions gouvernementales
de distanciation sociale afin d'éviter la propagation de l'épidémie.
Pour nos lycéens et étudiants, ce temps de fermeture administrative ne doit surtout pas être
considérée comme des vacances impromptues.
Il serait dommageable à votre scolarité, à votre réussite aux examens ainsi qu'à votre poursuite
d'études de ne pas vous engager dans un travail personnel soutenu avec d'autres modalités dans le
cadre de la continuité pédagogique.
Un investissement personnel ainsi qu'une autonomie seront indispensables pour vous permettre d'être
en réussite lorsque la situation sera revenue à la normale.
Pour garder un rythme raisonnable de travail à la maison,
maison il vous
us est proposé de respecter les horaires
de votre emploi du temps officiel :
1.

Les professeurs de chaque discipline au travers du Cahier De Textes de l’ENT ‘’ECLAT-BFC’’,
vous donneront des documents ressources et des exercices à rendre en ligne, pour une date
donnée,
que
vous
devrez
vous
efforcer
de
respecter.

2.

Les professeurs en fonction des disciplines s'apprêtent
s'apprête à l'emploi des classes virtuelles mais
également à déployer d'autres solutions via différentes applications informatiques. :
Tous les élèves de la classe ou du groupe devant son PC/tablette/téléphone relié à Internet au
même moment pour suivre en direct, l'activité animée par un de vos professeurs.
p
Les professeurs vous proposeront via l’ENT ECLAT une heure et un lien (spécifique à chaque
professeur) qui vous permettront de rejoindre chaque section de classe virtuelle.

Cet outil numérique permet une réelle interactivité entre le professeur et ses élèves et
entretient une dynamique de groupe très précieuse quand les élèves se retrouvent bloqués à
leur domicile avec l'obligation de s'organiser « seul » des plages de travail…

3.

Une enquête de recensement de vos possibilités matérielles informatiques vous sera
proposée sur l’ENT. Veiller à la renseigner au plus vite pour que les professeurs prennent en
compte ces données dans la préparation des séquences et des exercices.

4.

Restez très vigilants aux renseignements que contient le cahier de textes sur ÉCLAT. Il va
être le lien étroit avec vos professeurs durant ces quatre semaines.

5.

Nota : vous pouvez télécharger l'application ECLAT-BFC adaptée à votre téléphone mobile.
Il vous faudra l'activer depuis votre compte ÉCLAT, dans la page qui s'appelle Préférences.

6.

MESSAGERIE : vous pouvez communiquer avec chacun de vos professeurs au travers de la
messagerie interne à ÉCLAT, même sans connaître leur adresse mail. Ils seront prévenus de
vos messages.
Pour les demandes à l'attention de l'équipe de direction, merci d'envoyer un mail sur la
boîte fonctionnelle de l'établissement :
ce.0390027t@ac-besancon.fr
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L'ensemble des équipes pédagogiques et administratives est à l'œuvre pour vous accompagner sur
ces modalités pédagogiques.

Pour les élèves et apprentis qui devaient se rendre sur leurs lieux de stages, la fermeture des
magasins vous contraint à rester à votre domicile.
Les élèves de premières professionnelles (optique lunetterie ainsi que microtechniques) ont leur
stage suspendu par décision ministérielle.
Ils seront reportés lorsque la situation sera rétablie.

Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour relever ce défi de cet enseignement à distance,
pour votre engagement sans faille et vous souhaite du courage et de la sérénité pour affronter ces
évènements sans précédent.

La proviseure
Béatrice CHIROUZE
Copie : équipe de direction - CPES - professeurs

