
Le lycée Pierre Mendès France est fermé pour tous les élèves et leurs familles, jusqu’à nouvel ordre. 

C’est dans ce contexte exceptionnel que nous nous sommes réunis ce lundi 16 mars afin de prendre un 

certain nombre de mesures. Nous avons mis en ligne sur le site de l’établissement des numéros de 

téléphone qui vous permettront de pouvoir nous joindre si vous avez des questions. Cette hotline sera 

ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

Nous avons communiqué avec tous les professeurs de façon à ce qu’ils puissent, et ce de façon 

cohérente, organiser leur enseignement à distance. En effet, si les établissements scolaires sont certes 

fermés pour des questions sanitaires, tout sera mis en œuvre pour ne pas créer une situation de 

rupture de la scolarité des élèves. 

Certains professeurs vont utiliser exclusivement Pronote pour envoyer du travail à leurs classes; 

d’autres utiliseront des outils qu’ils estimeront plus adaptés. Mais tous renseigneront quotidiennement 

le cahier de textes Pronote, et demanderont aux élèves une régularité dans la mise au travail. C’est sur 

ce point que nous attirons votre attention. Le message à vos enfants doit être clair : ils ne sont pas en 

vacances, la continuité pédagogique va se mettre en place dans les heures qui viennent.  

Il est par conséquent essentiel dès à présent que tous s’assurent qu’ils ont bien un code Pronote 

fonctionnel, et qu’ils ont renseigné sur Pronote leur adresse électronique. En cas de perte de leur code, 

les élèves peuvent adresser un message à leur professeur principal, ou à Mme Barthoux 

(laurence.barthoux-assal@ac-aix-marseille.fr). 

Pour les élèves du lycée professionnel qui auraient dû être en stage, ces derniers sont annulés et les 

cours considérées comme ayant repris. Chacun se rapprochera donc de son professeur principal. 

L’enseignement général sera, sur cette période très particulière, davantage travaillé. Cela étant, les 

professeurs d’enseignement professionnel ont toute liberté pour rediriger leurs élèves vers des 

contenus en ligne.  

Les AESH assureront un suivi personnalisé des élèves, en restant en contact avec eux, et en 

communiquant aux enseignants leurs éventuelles difficultés. 

Concernant les conseils de classe, nous allons les assurer à distance. Sans les élèves, ni les parents 

délégués. La situation nous y contraint.  Les stages en entreprises sont annulés. Les CCF ainsi que la 

Compréhension orale en langues sont reportés. 

Compte tenu de cette situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons tous : fermeture des 

établissements au public, maintien du service des enseignants en télétravail, volonté de la part de l’Etat 

de ne pas créer une situation de rupture de la scolarité des élèves, nous vous demandons 

d’accompagner vos enfants dans cette situation inédite, notamment en consultant 

quotidiennement Pronote. Car ils devront faire preuve d’autonomie, de sérieux, afin d’effectuer le 

travail demandé à distance. 

Enfin concernant Parcoursup, les difficultés éventuelles devront être remontées à M. le proviseur via 

l’adresse électronique de l’établissement (ce.0133015g@ac-aix-marseille.fr). 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de la situation et savons pouvoir compter 

sur votre compréhension ainsi que sur votre précieuse collaboration. 

 

La direction 
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