
 

        Lille le 25 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

 

Depuis le retour des vacances de printemps, la continuité pédagogique se poursuit.  

Toute l’équipe pédagogique  soucieuse de la réussite des jeunes qui nous sont confiés, 

met tout  en œuvre pour poursuivre les apprentissages.  

 

J’ai mis un peu de temps à revenir vers vous. En effet il est complexe dans la situation 

inédite que nous avons à vivre de prendre des décisions. Je voudrais donc évoquer avec 

vous trois sujets :  

 

LE RETOUR DES JEUNES AU LYCEE 

Monsieur Edouard Philippe, premier ministre, prendra la parole à la fin de cette semaine 

pour annoncer si les lycéens retrouveront cette année le chemin de leur établissement.  

Nous sommes donc dans l’attente de cette décision.  

Quoiqu’il en soit, s’il y a retour au lycée, nous avons pris les mesures sanitaires nécessaires 

pour accueillir les classes de seconde et de première technologiques et professionnelles.  

  

Nous organiserons les retours par demie journée pas plus de 100 à 150 élèves maximum 

en même temps, par groupes de 15 maximum. Le port du masque sera obligatoire, du gel 

hydro alcoolique sera à disposition. Tous les cours de la matinée ou de l’après-midi se 

dérouleront dans la même salle, pas de déplacement pour les jeunes, les enseignants 

viendront dans la classe.  

Dans la cour et dans les couloirs un cheminement sera réalisé de façon à ce que personne 

ne se croise.  

 

Afin de nous organiser au mieux nous vous demandons de répondre au sondage (dans le 

mail) votre enfant reviendra t’il au lycée s’il y a ré ouverture des établissements en juin ? 

OUI NON ? Cela nous permettra de contrôler les arrivées. La présence étant annoncée par 

le gouvernement sur la base du volontariat, il va de soi que si votre réponse est OUI c’est 

une présence nécessaire de votre enfant jusqu’au 4 juillet. Nous établirons nos listes de 

présence sur cette base.  

 

Pour le moment les classes de  terminale  ainsi que les classes de BTS ne sont pas 

amenées à rentrer. Les élèves seront peut être amenés à passer au lycée pour signer leur 

livret de contrôle continu. Nous vous communiquerons les dates ultérieurement.  

 

  

 

 



 

LES EXAMENS 

Ce lien vous permettra de prendre connaissance d’un résumé fait sur le site de l’Education 

Nationale quant aux examens session 2020.  
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13990 

Le brevet, le BEP, le baccalauréat technologique et professionnel, le BTS seront délivrés à 

partir des notes du contrôle continu.  

 

A ce jour seule l’épreuve orale du baccalauréat de français est maintenue.  

 

L’ORIENTATION et la REINSCRIPTION POUR LA RENTREE 2020 

Nous commencerons le 3 juin les conseils de classes.  

Les équipes enseignantes se prononceront sur une orientation en classe de première ou 

de terminale selon le cas de votre enfant. Vous aurez ensuite à valider ou pas l’orientation 

proposée par l’intermédiaire de la fiche d’orientation que vous avez déjà commencé à 

compléter.  

Si votre enfant reste à Notre Dame D’Annay l’an prochain, vous recevrez après la mi-juin 

le dossier de réinscription à nous retourner pour début juillet.  

 

Nous sommes maintenant dans l’attente des décisions du Gouvernement qui valideront 

ou pas cette reprise des lycéens.  

 

J’espère que par ce courrier j’aurai répondu à quelques-unes de vos interrogations et je 

vous remercie encore de la confiance que vous nous accordez. Soyez assurés que nous 

mettons tout en œuvre, en cette période atypique, pour répondre au mieux à vos attentes 

et aux besoins des jeunes.  

 

Nous restons à votre disposition par téléphone ou par mail pour d’autres renseignements. 

 

Bien cordialement  

 

Martine Podvin       l’équipe de direction 

Chef d’Etablissement,  

 

L’équipe enseignante 

 

 

 

 

 

 

Merci aux élèves qui ont eu en prêt un ordinateur du lycée pour permettre de suivre les 

cours à distance, de le ramener avant le 25 juin 2020 entre 9 h et 12 et 13 h et 17 h.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13990

