
Message à l’ensemble des parents du lycée                         Lille le 19 mars 2020 
 
Madame, Monsieur, Chers parents  
 
La période que nous vivons actuellement est étrange, ce virus vient nous perturber dans nos habitudes 
et vient bousculer notre quotidien.  
 
Depuis lundi matin vos enfants ne viennent plus au lycée mais nous gardons le contact avec eux.  
 
Dès vendredi, les équipes enseignantes se sont mobilisées pour assurer la continuité pédagogique afin 
de poursuivre différemment les apprentissages entamés depuis septembre. Nous avons recours à des 
outils performants tels que google class room, google meet, mails, visio conférences….  
 
Chaque enseignant  peut utiliser des méthodes différentes, comme en cours, mais l’important est, que 
tous les jeunes puissent  continuer à apprendre.  
Tout n’est pas encore parfait, bien sûr. Nous aussi nous nous adaptons à cette nouvelle situation et 
progressons tous les jours.  
 
Des parents m’écrivent pour me faire part de leurs remarques, pour nous encourager  ou me donner 
des conseils. Merci à eux. Cela nous permet de nous adapter et de mieux répondre aux attentes des 
jeunes.  
 
J’ai écrit hier à tous les jeunes du lycée pour les rassurer et leur demander de travailler le plus 
sérieusement possible  pour assurer cette continuité pédagogique.  
Il faut que les élèves et étudiants puissent  consacrer plusieurs heures par jour sur tout ce qui va leur 
être demandé, afin que dans quelques semaines, leur  retour au lycée se fasse sereinement et dans la 
continuité de ce qui a été fait à la maison. Je devrais remonter les noms des élèves qui n’ont pas voulu 
suivre les cours proposés à distance.  
L’ensemble de l’équipe enseignante reste à disposition des jeunes par les moyens de communication 
proposés pour répondre à leurs questions.  
 
Quant au personnel du lycée il est actuellement en télé travail.  
Contrairement à ce que j’ai annoncé dans le message adressé à vos enfants hier après-midi, nous 
restons en contact avec vous par mail  lycee.notredame.dannay@wanadoo.fr ou 
mpodvin@notredamedannay.fr ou ndevulder@notredamedannay.fr ou 
ddepres@notredamedannay.fr  
Notre standard ne nous permet pas actuellement de report de ligne et vous ne pouvez donc nous 
joindre par téléphone.  

 
Profitez de ce temps peu ordinaire pour faire des choses Extra Ordinaires ! 
 
Nous restons à votre entière disposition.  
Prenez soin de vous 
 
Bien cordialement  
 
Martine PODVIN 
Directrice  
Et l’équipe de direction  
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