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1. Bilan de cette première semaine
Au terme de cette première semaine, de nouvelles habitudes de travail se sont progressivement mises
en place. Nous tenons à remercier tout particulièrement les personnels du LFA et plus
particulièrement les professeurs pour le lien pédagogique et rassurant qu’ils construisent avec leurs
élèves. C’est un début, tout n’est pas parfait, mais durant cette semaine, certains professeurs ont
réalisé un guide de l’enseignement à distance qui devrait rassurer les élèves, aider les parents et
accompagner les enseignants durant cette période si particulière.
Nous remercions également les élèves pour leur réactivité et leur sérieux, ainsi que les parents pour
leur soutien et leur aide auprès de leurs enfants.
Les parents délégués sont invités à faire part de leurs observations du fonctionnement de cette
première semaine aux professeurs principaux des classes de leurs enfants. Nous tiendrons compte au
mieux des différents retours.
Malgré l’investissement et le sérieux de tous, il est important que chacun soit accompagné au mieux
durant ces semaines de fermeture de l’établissement. Si des parents (délégués ou non) ont
connaissance de difficultés que pourraient rencontrer certains enfants à se mettre au travail, nous les
invitons à nous prévenir par mail, de sorte que nous puissions contacter ces élèves et leurs familles et
remédier ensemble à la situation.
Merci à chacun d’entre vous, bonne fin de semaine, bien confiné, respectant les consignes et ne
bravant pas les interdits.

2. Guide de l’enseignement à distance du LFA
Un groupe de professeurs volontaires a travaillé à l’élaboration d’un guide de l’enseignement distance,
nous tenons à les remercier très sincèrement pour la qualité du travail réalisé et pour l’aide que cet
outil apportera aux élèves, aux parents et à tous les collègues.
Nous tenons également à remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait part de remarques suite à
l’envoi de la version 0 et aux professeurs qui ont réalisé la traduction du document.
En français :
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid19_continuit_p_dagogique_au_lfa_kphy00sztrrz4ref2ac91wa0i4681358paw8kn17a1bop.pdf
En allemand :
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid19_continuit_p_dagogique_au_lfa_de_kphy00sztrrz4ref2ac91wa0i4681358paw8kn17a1bop.pdf

3. Annulation du bac blanc des élèves de terminale SIA (30 mars – 3 avril)
Le contexte actuel ne permet pas aux élèves de composer dans de bonnes conditions le bac blanc qui
était programmé la semaine du 30 mars au 3 avril. Par conséquent, durant cette semaine, les élèves
poursuivront le travail à distance comme actuellement et conformément aux recommandations du
guide de l’enseignement à distance. Les professeurs qui souhaitent mettre à disposition de leurs
élèves des exercices type bac ou des sujets d’annales de bac pourront le faire en les déposant dans les
casiers de collecte.

4. Informations calendaires
Avis sur les vœux des élèves / Dossier Parcoursup : La réunion entre les professeurs principaux et le
proviseur aura lieu mardi 25 février 2020. Le proviseur rendra compte des avis aux parents délégués
des classes par audioconférence selon un planning qui sera communiqué en début de semaine
prochaine.
Conférences des notes préliminaires. La conférence se déroulera jeudi 26 mars 2020. Les élèves et
les familles seront informées par mail des résultats de cette conférence le vendredi 27 mars 2020 dans
la journée.

5. Annulation des concerts des 3 LFA
La situation sanitaire actuelle conduit les directions des 3 LFA à annuler les concerts des 3 LFA
programmés tout au long du mois de mai entre Freiburg, Saarbrücken et Buc.
Il n’y aura donc pas de soirée musicale vendredi 15 mai 2020 à Versailles ; il n’y aura aucun
déplacement à Freiburg et à Saarbrücken.
Dans ce contexte, l’appel à dons à travers la plateforme « Trousse à projets » sera également annulé
et les généreux donateurs ne seront pas prélevés de leurs dons. Nous profitons de ce courrier pour
les remercier pour leur soutien. Le projet sera relancé l’année prochaine.
Si le concert du 15 mai ne peut se tenir à Versailles, tout sera mis en œuvre pour qu’il soit donné,
en juin, dans un format qui restera à définir, afin que le travail des élèves et de leurs professeurs
soit honoré.

6. Message du Rectorat / information à diffuser autour de vous le cas échéant
Information à diffuser autour de vous si vous connaissez des AESH, accompagnants d’élèves en
situation de handicap. Ce message émane des services du Rectorat de Versailles :
« Dans le cadre de notre coopération avec le secteur médico-social, nous avons appris que des
besoins de personnel étaient actuellement importants dans les internats assurant l'accueil
d'adultes et d'enfants en situation de handicap.
Si vous êtes volontaire pour assurer ce type de missions, les associations gestionnaires de ces
établissements sont en mesure de vous proposer un CDD et nous autoriserons votre cumul
d'emploi, sachant que la durée totale de votre travail ne peut légalement excéder 48h
hebdomadaires. Ainsi, si vous avez un contrat de 20h en qualité d'AESH, vous pourrez obtenir
un CDD de 28h maximum auprès de ce second employeur.
Si vous êtes intéressé par cette proposition d'emploi, je vous invite à vous signaler à l'adresse
contact@apajh-yvelines.org et vous serez recontacté et informé des lieux et rémunérations
proposés. »
Message de la Rectrice en date du 20 mars 2020
[…] Bien sûr, le contact privilégié pour les parents d’élèves doit être l’enseignant et l’école ou
l’établissement. Cependant, afin de répondre à leurs questions sur la continuité pédagogique
et l’accueil d’enfants de soignants, une ligne académique d’écoute est à leur disposition du
lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h, appel gratuit) : 01 39 23 63 22 et par mail covid19@acversailles.fr

