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1.

Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques

-

Les relations entre parents d’élèves et la direction de l’établissement se font via PRONOTE et
la messagerie électronique.

-

Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via GEPI et/ou
PRONOTE et/ou messagerie électronique. Pour information, la messagerie « PRONOTE », la
diffusion d’« informations » et les modules de « discussions » sont ouverts afin de faciliter les
échanges entre les élèves et les professeurs.

Nous vous demandons de bien vouloir vérifier que vous disposez de vos codes d’accès à ces
différentes plateformes - PRONOTE ET GEPI -, notamment vos enfants afin qu’ils puissent bénéficier
de toutes les ressources pédagogiques et communicationnelles nécessaires à la continuité
pédagogique.
Dans le cas contraire, vous devez contacter :
•

L’administrateur du site pour GEPI : gepiadmin@lfabuc.fr

•

La direction de l’établissement pour PRONOTE : lfa-buc@ac-versailles.fr

2.

Continuité pédagogique

De nombreux professeurs ont d’ores et déjà communiqué avec leurs élèves pour leur préciser leur
mode de fonctionnement pour les semaines à venir. D’ici peu, tous les professeurs auront pris contact
avec leurs élèves dans les tout prochains jours.

Pour rappel, les outils actuellement opérationnels pour organiser les continuités pédagogiques des
élèves sont GEPI et PRONOTE.
Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse propose, grâce au CNED, un outil appelé « Ma
classe à la maison ».
Cet outil sera prochainement adapté aux spécificités du LFA et nous reviendrons rapidement vers vous
pour vous donner les informations nécessaires à son utilisation qui pourra compléter GEPI et
PRONOTE.

3.

Calendrier à venir

-

Tous les conseils de classe sont déprogrammés. De nouvelles modalités seront mises en
œuvre, elles seront communiquées avec le nouveau planning des conseils de classe. Une
priorité sera établie pour les conseils de classe des élèves de terminale de sorte qu’ils puissent
renseigner leur dossier parcoursup.

-

Toutes les réunions institutionnelles sont suspendues (CHS, Conseil d’administration). Les
nouvelles modalités de la tenue de ces rencontres seront définies dans les prochains jours et
vous seront communiquées.

4.

Ouverture de l’établissement et accès à l’établissement

Pour contacter le LFA, vous êtes invités à communiquer par mail lfa-buc@ac-versailles.fr et/ou à
appeler le standard au 01 39 07 14 20 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Les personnes qui auraient un impératif absolu de se rendre au LFA devront impérativement se
nettoyer les mains avec du savon dans les espaces sanitaires avant de se rendre dans les bureaux.
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