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1. Reprogrammation des conseils de classe
Vous trouverez ci-après le calendrier de la reprogrammation des conseils de classe du second
trimestre. Par ailleurs, l’agenda Pronote est mis à jour de ces nouveaux créneaux.
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Les conseils de classe se dérouleront à travers l’outil « Ma classe virtuelle ». Les participants sont
invités à se connecter 5 min avant l’heure programmée aux adresses internet suivantes en copiant
collant les adresses des présidents de conseil. Le navigateur Chrome est à choisir préférentiellement.
Merci aux parents de prévenir les élèves délégués et de leur permettre de se connecter selon le
planning indiqué.
Nathalie Hablainville : https://eu.bbcollab.com/guest/b813ad889bff420c8d2df3505c9f91ed
Michael Wirth : https://eu.bbcollab.com/guest/3c1154a8271e4b4889a1778f00137e69
Alain Houille : https://eu.bbcollab.com/guest/3bb43681a1db467184b516dca78af896

-

-

Modalités : Le conseil de classe se fera par « Ma classe virtuelle ». 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. Pour des raisons
pratiques d’organisation pas plus de 10 personnes par conseil de classe.
Envoi des bulletins aux familles : Les familles accéderont aux bulletins en le téléchargeant sur
GEPI.

2. Annulation (sans report) de tous les stages de 3e et de 2°
Tous les stages de 3e et de 2° sont annulés pour l’année scolaire 2019-2020. En conséquence, les élèves
auront cours selon les modalités en vigueur aux dates des stages. (Travail à distance pour les élèves
de 3e du 30 mars au 3 avril ; pour ceux de 2° qui se déroulent en juin, cela dépendra des consignes
applicables à cette période).
Les parents d’élèves sont invités à prévenir les maitres de stage de leurs enfants. Si l’entreprise a
besoin d’une attestation d’annulation, merci de le faire savoir par mail à lfa-buc@ac-versailles.fr

3. Annulation des échanges individuels entrants et sortants jusqu’à la fin de l’année
scolaire
Nul se sait combien de temps durera la période de confinement. Néanmoins, sans attendre les
informations sur le retour à la normale et la réouverture des établissements scolaires, il conviendra
de noter que les échanges individuels entrants et sortants sont suspendus jusqu’à la fin de l’année
scolaire et qu’ils ne reprendront qu’à la rentrée scolaire 2020-2021.

4. Annulation du planning des devoirs pour les classes de 2° et de 1re
Sans attendre les préconisations du guide du travail à distance qui sera communiqué demain, le 20/03,
aux familles et aux professeurs, il est à noter que la programmation des devoirs du 3e trimestre pour
les élèves des classes de 2° et de 1re est caduque.

5. Comment vivons-nous cette période inédite pour tous ? Témoignons !

Mardi 17 mars 12h00 vint le temps du confinement !
Pourquoi ne pas profiter de cette période inédite pour témoigner de notre nouveau mode de vie ?
Personnels, élèves et parents du LFA pourraient témoigner, s’ils le souhaitent, de leur nouvelle vie à
l’aide d’affiches, de photos, de BD, de vidéos, de poèmes, de nouvelles ou encore de slam, de musique,
de chansons, qu’ils créeraient et partageraient !
Cela permettrait d’entretenir ce lien, si particulier et si fort, qui unit notre communauté scolaire en
attendant le jour d’après, le jour où le LFA retrouvera son effervescence quotidienne.
L’ensemble des productions serait ensuite conservé et nous verrions comment mettre en valeur les
nombreux témoignages que les uns et les autres pourraient faire parvenir.
Si cette proposition vous tente, alors à vos plumes, à vos claviers, ou vos crayons, ou autres appareils
numériques et laissez votre talent s’exprimer.
Une plateforme de téléchargement sera prochainement ouverte pour y téléverser vos productions en
français, en allemand ou en anglais…

