
 

 

       Lille le 13 mars 2020 

Chers parents,  

Comme vous l’avez appris hier soir par notre Président de la République, tous les 

établissements accueillant des jeunes, de la crèche à l’université, seront fermés à partir de 

ce lundi matin et  cela pour une période indéterminée.  

 

Comment allons-nous assurer la continuité pédagogique ? 

Dès aujourd’hui nous avons expliqué aux élèves que la continuité pédagogique serait mise 

place dès la semaine prochaine.  

Chaque élève et enseignant possède  une adresse mail Notre Dame D’Annay. Ce sera un 

moyen de communication pour envoyer les cours et les évaluations.  

Nous aurons recours à google drive, google classroom, google forms et google meet 

(classe virtuelle). 

Dès lundi les équipes enseignantes seront réunies pour organiser le suivi pédagogique 

classe par classe.  

Nous mettons tout en œuvre pour que l’enseignement se poursuive de manière différente 

certes, mais  ne pénalise pas les progressions.  

Il va de soi que les jeunes ne sont pas en vacances mais travaillent sérieusement chez eux. 

La progression pédagogique se poursuit et dès la réouverture des établissements, les 

professeurs reprendront là où ils en sont restés dans le cadre des cours mis en place dans 

la continuité pédagogique.  

 

Comment allons-nous vous tenir informés ?  

Nous déposerons régulièrement  sur notre site internet : notredamedannay.fr, toutes les 

informations ministérielles ou autres indispensables à ces quelques semaines.  

Merci de vous connecter au site régulièrement pour prendre connaissance des informations.  

Nous serons à votre disposition par téléphone à l’accueil du lycée 03.20.55.17.75 de 9 h à 12 h  

et de 13 h à 16 h, ou par mail sur l’adresse lycee.notredame.dannay@wanadoo.fr 

  

Ce qui est mis à notre disposition par divers organismes ou le gouvernement ?  
 

Ressources EDUSCOL pour la continuité pédagogique 

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition des enseignants 

et de leurs élèves un ensemble de ressources numériques éducatives permettant d'assurer 

une continuité pédagogique. Parmi les ressources disponibles figurent les banques de 

ressources numériques pour l'École (BRNE), les ressources de la plateforme ETINCEL ou 

les ressources d'éduthèque. 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 
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Les ressources du CNED (notice d’utilisation élève sur le site du lycée)  

La plateforme d'auto-apprentissage « Ma classe à la maison » est un dispositif de cours pour 

une durée de 4 semaines couvrant les enseignements des classes de seconde, première et 

terminale STMG, ST2S, Pro. Les contenus  vont s'enrichir progressivement. 

 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe au mieux dans ce 

contexte qui nous oblige à adopter des comportements et habitudes différentes.  

Nous restons à votre disposition. 

Nous vous prions d’agréer, chers parents, nos cordiales salutations.  

 

L’équipe de Direction 


