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1. Message du SIEC du 18 mars 2020, relatif aux examens
Les épreuves de l’ensemble des examens du second degré sont reportées jusqu’à nouvel ordre.
Les épreuves orales de la certification, qui ont pu débuter dès le 17 février sont également
interrompues jusqu’à nouvel ordre.
Une communication spécifique sera faite pour les épreuves communes de contrôle continu (E3C).

2. Gestion des casiers de collecte dans GEPI
Pour faire face à la situation, GEPI évolue. Les professeurs et les professeurs peuvent désormais
déposer des documents dans des casiers de collecte.

3. Informations conseils de classe
Conseils de classe : les conseils de classe des terminales seront programmés pour vendredi matin.
TSMP1 à 10h30 ; TSMP2 à 11h30. Tous les autres se tiendront en début de semaine prochaine. Le
calendrier définitif (jour/heure de rendez-vous) sera communiqué demain soir.
- Modalités : Le conseil de classe se fera par conférence téléphonique. Les participants seront :
le président du conseil, le professeur principal de la classe, 2 parents délégués, 2 élèves
délégués et les professeurs volontaires qui souhaiteraient s’associer à la conférence. Toutefois
l’audioconférence n’excédera pas 10 personnes.
- Impression des conseils de classe : Les impressions seront gérées directement par l’équipe de
direction depuis le LFA. Il ne sera demandé à aucun professeur de venir imprimer les bulletins
au lycée.
- Envoi des bulletins aux familles : Les familles prendront connaissance des bulletins par GEPI
en téléchargeant le bulletin (bientôt disponible sur GEPI).

4. Guide du travail à distance pour les élèves, les parents et les professeurs
Un groupe de travail de professeurs a élaboré un guide du travail à distance pour les élèves, les familles
et les professeurs. Actuellement en relecture et en finalisation, il sera adressé à tous vendredi 20 mars.
A partir de lundi 23 mars, le travail de tous tiendra compte des préconisations et informations
contenues dans ce guide.

