
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces dates devront être confirmées  
au fur et à mesure, en fonction de  

l’évolution de la situation sanitaire de notre pays. 
 
 

 Nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars : 
Passage à l’heure d’été. 

Il faut avancer sa montre d'une 
heure : à 2 h du matin, il est 3 h. 
Dans les faits, le passage à 
l'heure d'été fait perdre 1 h de 
sommeil et décale de 2 h l'heure 
légale par rapport au soleil.  

 

 Lundi 29 mars, de 16 h 30 à 20 h : 
2èmes RV Parents-Professeurs 

en visio-conférence. 
Inscriptions via ecoledirecte, à partir du mercredi 
24 mars, 10 h 30. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Jeudi Saint, 1er avril, entre 12 h 30 et 14 h : 
temps de prière à la chapelle,  
pour les volontaires. 

 

 Vendredi Saint, 2 avril, à 8 h 30 :  
chemin de croix, pour les volontaires. 

 

 Vendredi Saint, 2 avril : 
bol de pâtes 
à la place du déjeuner habituel, pour tous. 

  pour soutenir le projet de construction de sanitaires 
pour les filles de l’école de Keesara en Inde (école qui 
a été présentée aux élèves). 

 

 Lundi 5 avril - Lundi de Pâques 
Pas de cours. 

 

 Mardi 6 avril : 
 

- Reprise des cours. 
   Départ du car de Denfert-Rochereau à 7 h 15. 
 

- 12 h 40 : messe de Pâques. 
    pour les volontaires. 
 

 Vendredi 9 avril :  
Bac blanc écrit de Français (1G). 
 

 Mercredi 7 avril, 13 h 30 à 16 h 30 :  
Bac blanc écrit de Français (1STAV). 
 

 Lundi 12 et mardi 13 avril : 
2ème oral blanc de Français (1G). 
 

 Semaine du 12 au 16 avril :  
- CCF de LVa, LVb et Histoire (TSTAV). 
- Stage (2NJPF et 1AP) jusqu’au 23/4. 
 

 Mercredi 14 et jeudi 15 avril :  
Bac blanc écrit (TAP). 
 

 Vendredi 16 avril, après-midi :  
Bac blanc écrit de Français (1G). 
 

 Samedi 17 avril au dimanche 2 mai : 
Vacances de Printemps.  
 

 Semaine du 4 au 7 mai :  
- CCF de Maths et Physique (TSTAV). 
 
 

Nous ne sommes pas en vacances. 
Les échéances de fin d’année                                
et les enjeux de cette année 

demeurent ! 
 

Alors, courage et rigueur ! 
 

Nous comptons sur vous 
comme vous pouvez compter sur nous ! 

 
Mme FLOQUET, F. Vincent de LEGLISE 

et toute l’équipe éducative. 
 
 
 
 

Prochaines 
dates à retenir 

Lycées 
23 m ars 

2021 

Flash Infos Familles n°10 

Chers parents, chers lycéens, 
 

Depuis le début de la crise de la Covid-19, de manière constante, 
les principes qui guident  nos décisions sont : 
 

 la priorité donnée à la sécurité sanitaire des élèves, apprentis et 
personnels : mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict, de jour 
comme de nuit, et cela, au prix d’une certaine baisse de la qualité de vie de chacun, 
en particulier des élèves qui ont de plus en plus de mal à le supporter. 
Une rigueur de tous les instants qui semble porter ses fruits : durant les trois der-
niers mois, aucun cas positif nécessitant d’éventuelles fermetures de classes n’a été 
détecté au lycée ; les seuls cas positifs détectés l’ont été en 6ème et en maternelle. 
Cela nous a permis de continuer de proposer un enseignement en présentiel à tous ! 

 

 la prise en compte des spécificités de notre établissement, notamment de son taux 
significatif d'internes, du profil de nos élèves, de la nature de nos formations et de 
nos effectifs ajustés à nos locaux et à notre projet.  

 

Bien évidemment, toutes nos décisions sont guidées par les nombreuses instructions qui 
nous sont données, chaque jour, par les Ministères (Education nationale et Agricul-
ture) dont nous dépendons. Des instructions qui évoluent en permanence, en fonction de 
l’évolution du virus. 
 

Lorsque le Premier Ministre est intervenu, le 18 mars dernier, et a appelé à maintenir 
ouverts les lycées « en demi-jauge » et à passer en « enseignement hybride », nous 
avons estimé que, compte-tenu de nos effectifs (pas plus de 20 élèves par classe, au 
lycée, dans un espace qui permet une distanciation physique de plus d’un mètre par 
élève), nous pouvions maintenir un enseignement en présentiel pour tous. 
Malheureusement, nous venons de recevoir une injonction des services régionaux du 
Ministère qui, faisant fi des spécificités de notre établissement, nous oblige à revoir notre 
organisation.  
 

A partir de ce jeudi 25 mars et jusqu’aux vacances de Printemps, l’organisation aux    
lycées sera donc la suivante : 
 

 élèves de 2A, 2B, 2NJPF, 1AP et 1STAV : 
 

 - cours en présentiel, à La Salle Igny : 
  - les jeudi 25 et vendredi 26 mars, 
  - la semaine du mardi 6 au vendredi 9 avril. 
 - cours en distanciel, via Ecoledirecte : 
  - la semaine du lundi 29 mars au vendredi 2 avril, 

 - la semaine du lundi 12 au vendredi 16 avril (sauf en 1AP et TAP : stage). 
 

 élèves de 1G, TAP, TG et TSTAV : 
 

 - cours en présentiel, à La Salle Igny : 
  - la semaine du lundi 29 mars au vendredi 2 avril, 
  - la semaine du lundi 12 au vendredi 16 avril. 
 - cours en distanciel, via Ecoledirecte : 
  - les jeudi 25 et vendredi 26 mars, 
  - la semaine du mardi 6 au vendredi 9 avril, 
 

 Tous les élèves de 1G, TAP, TG et TSTAV quitteront donc l’établissement ce 
mercredi 24 mars, après les cours, y compris les élèves internes, et poursui-
vront l’enseignement en distanciel, à partir de ce jeudi 25. 

 

A savoir :  

 nous avons tenté de tenir compte des échéances pour les classes à examens. 

 cela nous a obligés à modifier quelques dates (cf. planning, ci-contre). 
 
Concernant l’enseignement en distanciel, deux outils sont à votre disposition :  
Ecoledirecte et Teams. Quelques rappels : 
 

- Dans le cahier de texte (Ecoledirecte), il faut différencier : 

 les "contenus de séances", qui apparaissent au fur et à mesure des jours. 
A savoir : tous les cours et leçons à venir restent en mémoire dans le cahier de 
texte, toute l'année. Vous pouvez revenir sur des cours faits ou exercices donnés 
depuis plusieurs semaines. 

 le "travail à faire" qui, comme son nom l’indique, vous informe des devoirs de votre 
enfant pour les jours et semaines à venir, comme dans un cahier de texte papier 
classique. Certains documents sont téléchargeables et interactifs, puisqu'ils peuvent 
être rendus en ligne. 

 

Il existe un autre espace appelé « espace de travail » qui n’est accessible qu’aux 
élèves. Les professeurs peuvent y déposer des documents permanents. 

 

- Avec Teams, les élèves pourront bénéficier de visio-conférences, à des dates et       
horaires qui seront précisés par les professeurs.  

 

Ces visio-conférences ne seront pas systématiques mais seront positionnées sur 
les créneaux habituels de cours de la discipline.  
 

Il est donc demandé aux élèves de respecter leur emploi du temps habituel. Cela 
facilitera aussi leur organisation et les aidera à maintenir le rythme nécessaire. 

 
 
 
 
 
 


