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1.

Accès à l’ENT et aux espaces de travail en ligne

Les serveurs académiques en particulier (et tous les autres serveurs en général) sont particulièrement
sollicités par les nombreuses connexions des élèves, des familles et des personnels qui souhaitent
accéder à l’ENT et/ou PRONOTE.
Pour limiter au maximum l'effet de saturation des serveurs ENT et/ou PRONOTE, merci de penser à
vous déconnecter :
-

@les élèves et leurs familles, dès que vous avez pris connaissance du travail à effectuer.

Il est préférable de se connecter à différents moments de la journée plutôt que de rester connecté
en continu.

2.

Continuité pédagogique et outils de visio et audio conférences

L’outil « Ma classe virtuelle », mis à disposition par le CNED, sera testé demain avec quelques
professeurs volontaires. Un bilan en sera fait et nous verrons si cet outil est pertinent pour le LFA et
le cas échéant comment l’adapter pour nos élèves et nos programmes.
Visioconférence WebEx : un parent d’élève du LFA met gratuitement à disposition des enseignants
une plateforme de visioconférences qui peut accueillir jusqu’à 100 connexions simultanées à partir
d’un organisateur de réunion.
Il s’agit de l’outil WebEx produit par Cisco https://www.webex.com/fr/index.html
Dans un premier temps, les professeurs devront se familiariser avec cet outil avant de l’utiliser. Il
pourra ensuite contribuer à structurer la continuité pédagogique, cependant il ne sera pas obligatoire
pour les enseignants de l’utiliser systématiquement.
Pour rappel, la mise en œuvre de la continuité pédagogique passe par GEPI et PRONOTE.

A cet effet, nous vous proposerons très prochainement quelques tutoriels sur les sujets suivants :
-

Comment communiquer avec les élèves et parents avec PRONOTE
Comment communiquer avec les enseignants avec PRONOTE
Comment un élève dépose sa copie sur PRONOTE
…

Pour votre information, nous allons définir demain avec un groupe de professeurs les lignes générales
de l’organisation de la continuité pédagogique. S’il est impératif que les élèves continuent de
progresser tout au long des prochaines semaines, il est essentiel que la charge de travail reste adaptée
à la situation exceptionnelle que nous traversons tous.

3.

Ouverture de l’établissement et accès à l’établissement

Le LFA est fermé au public à partir de demain, mardi 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Pour contacter le LFA, vous êtes invités à communiquer par mail exclusivement à l’adresse suivante
lfa-buc@ac-versailles.fr, ou en vous adressant directement par mail à un membre de l’équipe de
direction en utilisant les informations transmises dans la lettre n°2 du 15 mars 2020.

4.

Semaines à venir

Comme vous le savez tous, des annonces sont attendues en France ce soir à 20h.
Nous devons nous préparer à vivre très certainement de longues semaines à nos domiciles.
Ces annonces auront nécessairement des répercussions sur les examens du LFA (Bac OIB, Bac francoallemand, concours d’entrée…). Nous reviendrons vers vous demain, le 17/03, pour vous informer
des conséquences des annonces imminentes.
Bon courage à vous tous, Prenez soin de vous et des vôtres, bien chaleureusement !

