NEWSLETTER n°8 – CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE LYCÉE LA MENNAIS - PLOËRMEL
Lundi 18/05/2020
Madame, Monsieur, chers Parents,
Nous espérons que vous vous portez bien, chacun d’entre vous.
Nous vous adressons cette huitième Newsletter afin de vous livrer de nouvelles informations.
Notre principale préoccupation reste la même : la priorité est bien sûr votre santé, celle de vos proches, de nos
élèves et de leur famille.
Je vous réitère vivement tout mon soutien ainsi que celui de l’ensemble des équipes pédagogiques, éducatives
et administratives du lycée LA MENNAIS.
Nous avons reçu plusieurs informations concernant l’organisation des conseils de classes et d’autres
faisant état des mesures retenues pour l’obtention du baccalauréat et du baccalauréat technologique par le
contrôle continu. Vous les retrouverez ci-après.
Mais nous sommes toujours dans l’attente des arrêtés concernant toutes les épreuves du LEGT, en particulier
pour l’Innovation Technologique (IT) en Première STI2D, pour l’étude en Sciences de Gestion et du Numérique
en Première STMG, pour les projets en classes de Terminale STI2D et STMG comme pour celles du LP.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Nous rappelons que les cours en distanciel se poursuivent et les équipes assurent toujours le suivi des
élèves comme il s’est pratiqué depuis le début du confinement, conformément aux propos de Monsieur
BLANQUER : nous veillons ainsi à l’assiduité effective des élèves pendant cette période.
Les enseignants conservent traces et retours de leurs élèves pour les travaux et productions demandés. Ils
pourront s’appuyer sur ces documents retournés par leurs élèves afin de renseigner les futurs bulletins du
troisième trimestre et par conséquent du livret scolaire.
Nous rappelons vivement que cette assiduité va conditionner la réussite à l’examen passé par le jeune, et le
passage dans la classe supérieure.
Cette continuité pédagogique se poursuit avec les outils privilégiés pour communiquer pendant cette
période :
• SCOLINFO, pour son cahier de texte renseigné par les enseignants afin que vous ayez connaissance des
travaux demandés à vos enfants,
• OFFICE 365 et sa suite – Messagerie, OneDrive, Teams.
La journée du mardi 19 mai 2020 est une journée pédagogique pour l’ensemble des enseignants du lycée
LA MENNAIS
L’envoi de cours ou bien les communications entre enseignants et élèves via TEAMS ou mails, peuvent être
perturbés voire repoussés en raison des temps de travail organisés entre enseignants ce jour.
Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Si vous souhaitez prendre contact avec le lycée, nous vous demandons de privilégier le mail
(accueil@lycee-lamennais.fr). Nous assurons une permanence administrative à distance de 8h30 à 12h et de
14h à 16h30. Les rendez-vous avec un responsable de niveau ou un professeur sont possibles par téléphone.
Portes Ouvertes virtuelles
En raison de la crise sanitaire, nos Portes Ouvertes traditionnelles n’ont pas pu se tenir. Aussi avons-nous créé
des Portes Ouvertes virtuelles. Ce sont des capsules vidéo expliquant les formations, les filières, les options, les
ateliers, les sections … présentées dans un parcours par GAB’, notre mascotte pour l’occasion. Elles ont été
créées par la communauté éducative (enseignants, personnels, élèves). Merci à eux pour leur implication.
Ces Portes Ouvertes virtuelles sont accessibles directement à partir de https://www.jpolamennais.fr/ ou à partir
site du lycée : https://www.lycee-lamennais.fr/actualites/a590-portes-ouvertes-virtuelles-du-lycee-la-mennais/
Transports scolaires
À la suite de la pandémie du COVID 19 et au ralentissement d’un grand nombre d’outils de production, la Région
Bretagne a dû prendre des mesures exceptionnelles afin de préparer au mieux la rentrée scolaire.
Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne sur le
site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine.
Comme l’année passée, la Région Bretagne a engagé d’importants chantiers d’harmonisation dans les quatre
départements bretons afin de garantir à chaque élève un traitement équitable des demandes de transport. La
rentrée 2020 – 2021 sera marquée par plusieurs évolutions importantes.
À compter de la rentrée 2020, la Région Bretagne met en place une tarification scolaire harmonisée pour les
quatre départements bretons. Cette tarification s’applique pour tous les modes de transport (train TER, car,
bateau) pour les élèves demi-pensionnaires.
Pour l’année scolaire 2020-2021, les familles paieront 120€ pour le 1er et le 2e enfants transportés puis 50€
pour le 3e. La gratuité s’appliquera à partir du 4e enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90€ pour être
transportés en car et paieront 120€ pour être transportés en train.
En complément de cette offre de transport scolaire, la Région Bretagne devrait proposer dans le courant du
mois de septembre 2020, à tous les jeunes bénéficiant de l’abonnement scolaire, l’option « Scolaire + »
permettant pour 80€ supplémentaires par an d’accéder à l’ensemble des cars et des trains TER du réseau
BreizhGo jusqu’au 6 juillet 2021 (en dehors des trajets effectués depuis ou vers l’établissement scolaire).
Enfin, afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne met en place un numéro unique et
gratuit - le 02 99 300 300. Un flyer et une notice se trouvent en pièces jointes.
Bourses
La campagne de bourse de lycée est ouverte jusqu'au 7 juillet 2020. Un courrier d'information aux familles, le
barème et le dossier, ont été communiqués par SCOLINFO le 12 mai dernier. Les familles qui bénéficient déjà
des bourses ne sont pas concernées par cette nouvelle campagne.
Remboursements des séjours et voyages annulés
A la suite de l’annulation des voyages ou séjours qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de l’épisode pandémique
lié au coronavirus, notre assureur Chapka Assurances vient de verser les diverses indemnisations attendues.
Au regard de la complexité de la situation, le lycée, à la demande de l’assureur, versera à chaque famille dans
les tous prochains jours, l’intégralité des sommes encaissées.
En effet, les chèques non encaissés seront détruits au 1er juillet s’ils ne sont pas récupérés à votre demande.

INFORMATIONS LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Nous avons reçu des informations via la DGESCO qui nous permettent d’organiser les conseils de classe
et d’orientation et d’envisager la fin d’année scolaire.
En Terminale, quelle qu’elle soit, le livret scolaire seul permettra de délivrer le diplôme.
Ce livret scolaire sera transmis pour consultation comme prévu par la réglementation sur la boîte Office 365 de
l’élève.
Nous vous fournirons des informations complémentaires et nécessaires en temps voulu.
Les conseils de classe et d’orientation du troisième trimestre auront lieu du 25 mai au 5 juin 2020. Ils se
dérouleront sans la présence des parents ni celle des élèves.
Classes de SECONDE et PREMIERE EGT
Les Professeurs Principaux ont adressé la fiche navette numérique par mail sur la boîte OFFICE 365 de votre
enfant pour cause de distanciation inhérente à cette période.
Une date butoir de retour est indiquée : nous vous demandons de faire ce retour de fiche navette numérique
par votre boite mail personnelle de parents, et en formalisant clairement votre demande d’orientation dans
le corps du mail
Le protocole de transmission de la fiche navette demandera un respect des dates indiquées sur la fiche ellemême et les mails adressés.
Nous vous remercions pour votre vigilance.
Classes de TERMINALE EGT
Lors du conseil de classe de fin d’année scolaire et pour chaque enseignement, sont validées la moyenne
trimestrielle et la moyenne annuelle inscrite dans le livret scolaire de l’élève, sous l’autorité du chef
d’établissement et en concertation avec l’équipe pédagogique : cette moyenne annuelle pour chaque
enseignement est obligatoire car elle sera généralement déterminante pour la note attribuée à l’épreuve
correspondante par le jury du baccalauréat ; elle est constituée de la moyenne des moyennes périodiques
(trimestrielles ou semestrielles) attribuées avant mars 2020.
Pour la session 2020 du baccalauréat, une fois que les moyennes annuelles sont envoyées au jury du
baccalauréat, le calcul de la moyenne annuelle par enseignement vaut note au baccalauréat. Cette note est
affectée du coefficient prévu initialement pour l’épreuve du baccalauréat. La moyenne annuelle obtenue au
titre d’un enseignement, est harmonisée par le jury du baccalauréat et arrondie au nombre entier supérieur.

BTS
Les stages pour les étudiants en BTS 1 MCO devant débuter le lundi 18 mai 2020 sont maintenus, pour
les étudiants pouvant être accueillis en entreprise. La durée du stage peut varier en fonction des modalités
d’accueil des entreprises. Un avenant aux conventions de stage a été établi.
Les conseils de classe pour les BTS se dérouleront le vendredi 05 juin. Ils se dérouleront sans la présence des
étudiants.

INFORMATIONS LYCÉE PROFESSIONNEL
Les conseils de classe et d’orientation de fin d’année se dérouleront selon le calendrier ci-dessous.
Pour les élèves de 1ère année de CAP et de 2de Professionnelle, ils seront l’occasion de se prononcer sur le
passage en 2ème année de CAP ou 1ère Baccalauréat professionnel.
Pour les élèves de 1ères Bac Professionnel d’émettre un avis pour le BEP et le passage en Terminale
Professionnelle
Pour les élèves de 2ème année de CAP et de Terminale Professionnelle d’émettre un avis pour le CAP ou le BAC
professionnel

POUR AIDER À VIVRE CE MOMENT INÉDIT
« L’espérance n’est pas simplement l’optimisme !
L'Apôtre Pierre nous invite à rendre compte de l’Espérance qui est en nous, avec "respect et douceur".
Durant cette période d’épidémie, certains d’entre nous sont plus ou moins pessimistes ou plus ou moins
optimistes selon l’analyse objective qu’ils croient faire ou, plus souvent, selon leur tempérament. L’Espérance
chrétienne est autre chose ; elle est un don de Dieu ; elle est l’assurance que le Christ a saisi nos existences ; il
est en nous ; il nous donne sa vie ; il nous aime de l’amour même du Père. Optimistes ou pessimistes, la force
du Christ qui se déploie dans notre faiblesse nous permet de témoigner que la vie est plus forte que la mort, la
lumière plus forte que les ténèbres, le bien plus puissant que le mal, dans un combat qui demeure cependant
actif. L’Espérance permet, dans la détresse, de voir le sourire de Dieu. »
Mgr Pascal Gollnisch

Sûre de votre compréhension, veuillez croire, Madame, Monsieur, chers Parents, en l’expression de
notre sincère dévouement.
Mme CALAS
Chef d’Etablissement

