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1. Bulletin des élèves du 2e trimestre
Les conseils de classe sont désormais tous terminés. Les élèves et les familles pourront télécharger
prochainement les bulletins de leurs enfants dans GEPI. Les élèves et les familles seront informées dès
que le module sera opérationnel. Le téléchargement devrait être fonctionnel dès le début de la
semaine prochaine.

2. Saisie des devoirs à faire dans GEPI – Évolution du logiciel
Pour éviter les confusions, aucune notice verte « saisie de compte rendu de séance » ne pourra être
ajoutée pendant le temps du téléenseignement.
En remplacement, un nouveau type de notice rose a été créé. Les professeurs ont donc à leur
disposition deux types de notices roses dédiées à la continuité pédagogique, dont les noms suivent :
•
Travail donné dans un contexte de continuité pédagogique, en autonomie ; le symbole est
une maison bleue ;
•
Compte rendu de classe virtuelle, autre élément de continuité pédagogique, ancienne
notice verte ; le symbole est un drapeau vert, pour rappeler les notices vertes.
Les élèves n’auront plus qu’un seul et unique accès pour prendre connaissance du travail à faire.

3. Documentation ONISEP accessible à tous
Madame Castellan, Psychologue de l’éducation nationale en charge de l’orientation pour le LFA est à
la disposition des élèves et de leurs familles pour toute question relative à l’orientation. Elle est
joignable par mail à l’adresse suivante : adeline.castellan@ac-versailles.fr
L’ensemble de la documentation ONISEP est en ligne gratuitement sous le lien suivant :

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/accueil-kiosque-en-ligne-85.kjsp
4. Parcoursup (1re et Tle)
À l’attention des élèves de 1re

Profitez de cette période pour réfléchir et approfondir votre projet d’orientation post-bac. La
plateforme parcoursup vous donne d’ores et déjà de nombreuses informations que vous pouvez
compléter de recherches sur les sites Internet des différentes structures post-bac.
À l’attention des élèves de terminale
N’oubliez pas de valider vos vœux et de compléter vos dossiers. Prenez également tout le temps
nécessaire pour soigner vos lettres de motivation dans votre dossier.

5. Annulation de tous les voyages (entrants et sortants) et de toutes les sorties scolaires
Tous les voyages ainsi que toutes les sorties qui étaient programmés d’ici à la fin de l’année scolaire
sont annulés, y compris le voyage à Berlin des classes de 1re. Cela concerne tous les niveaux de l’école
au lycée.
Le contexte actuel et les incertitudes nombreuses sur la durée de la crise à courts et moyen terme ne
nous permettent pas de maintenir ces différents projets (voyages et sortie). Nous en sommes
particulièrement désolés et nous comprenons la déception que ces annonces suscitent aussi bien chez
les élèves qui s’en réjouissaient que chez les professeurs qui se sont particulièrement investis pour les
organiser.
Ces dispositions s’appliquent également aux accueils de correspondants qui étaient prévus, qu’il
s’agisse de Vienne ou d’Oldenburg par exemple).
Une fois le retour à la normale, nous déterminerons avec les professeurs organisateurs de ces projets
ce qui peut être reporté à l’année scolaire prochaine et ce qu’il faudra définitivement annuler, sans
report. Dans ce dernier cas, le lycée reviendra vers les familles pour préciser les modalités de
remboursement.

6. Synthèse de toutes les informations relatives à l’organisation scolaire déjà parues dans
les lettres précédentes
Annulation du bac blanc des élèves de terminale SIA et du bac blanc de français des 1SIA.
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
de terminale et de première 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.
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 à Versailles ; il n’y aura aucun déplacement à
Freiburg et à Saarbrücken.
Si nous ne pouvons encore savoir si ces concerts se dérouleront l’année prochaine,
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.
Réorganisation des projets pédagogiques en cours
Tous les projets ayant une répercussion sur la vie de l’établissement (Brundibàr, concerts, Verfügbar,
fête médiévale, ...) seront réorganisés. Une fois le retour à la normale, les professeurs se réuniront
avec la direction du LFA pour décider de leur maintien (en les réorganisant), report ou annulation.
Les projets menés dans le cadre de la classe, se déroulant sur les heures de cours prévus à l’emploi du
temps et n’ayant par conséquent aucun impact (par exemple : répétitions) sur la vie de l’établissement
pourront être maintenus si les professeurs le souhaitent.
Annulation des échanges individuels entrants et sortants jusqu’à la fin de l’année
scolaire
Les échanges individuels entrants et sortants sont suspendus jusqu’à la fin de l’année scolaire ; ils ne
reprendront qu’à la rentrée scolaire 2020-2021.
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 maîtres de stage de leurs
enfants.

7. Les questions auxquelles il n’est pas encore possible de répondre
En date du 24 mars 2020, il n’est pas encore possible de répondre aux questions suivantes :
-

Les modalités d’organisation du report des concours d’entrée CM2, 6e et 2°
Les modalités d’organisation du report des épreuves du baccalauréat franco-allemand
Les modalités d’organisation des épreuves de E3C pour les élèves de 1re SIA

