
 

 
 

 
  
  

 

 

 

 
 

NEWSLETTER - 4 -  
LYCÉE LA MENNAIS - PLOËRMEL  

 
Jeudi 12/11/2020 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents,   

 

Comme nous vous l’avions annoncé dans la dernière Newsletter datée de vendredi 
06/11/2020, je reviens vers vous pour détailler le plan de continuité pédagogique et le protocole 
sanitaire ajusté à la suite des annonces de Monsieur BLANQUER jeudi dernier.  

Ces deux dispositifs ont été décidés en Conseil de Direction au lycée LA MENNAIS. Ils ont a été 
présentés aux instances représentatives des personnels de l’établissement. L’ensemble a été 
adressé au Recteur d’académie, et validé par ce dernier. 

Vous le savez, notre préoccupation constante est la préservation de la santé de chacun et une 
continuité pédagogique efficiente, dans le respect des préconisations ministérielles.  

L’organisation hybride présentée ci-après a pour ambition de tout mettre en œuvre pour que la 
formation des jeunes se déroule au mieux.  

Nous avons aussi et surtout besoin de l’aide et de la responsabilisation de chacun dans ce contexte 
exceptionnel. Nous rappelons de nouveau qu’il est très important que les gestes barrières soient 
vraiment respectés (port du masque, nettoyage des mains, pas d’embrassade ni d’accolade…). 
Nous avons constaté que certains élèves peuvent manquer de rigueur sur ces principes de 
précaution basique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANISATION DES PROCHAINES SEMAINES 

Pour le Lycée Général et Technologique (LEGT), un enseignement hybride est 

retenu à compter de lundi 16/11/2020. Il sera normalement maintenu jusqu’aux vacances de 
Noël. 

Afin d’équilibrer le nombre de jeunes présents simultanément, nous retenons deux groupes en 
alternance pour le LEGT :  

 Semaine Impaire : accueil des Premières Générales avec les Terminales Générales et 
Technologiques. Ce sera donc le cas dès la semaine prochaine (du 16 au 20/11), qui est la 
semaine 47, puis la semaine 49 et enfin la semaine 51. 

 Semaine Paire : accueil des Secondes GT et des Premières Technologiques. Ce sera donc 
le cas la semaine suivante (du 24 au 27/11), qui est la semaine 48, puis la semaine 50. 

Les professeurs qui ont cours avec des élèves qui sont à leur domicile assurent le suivi à distance. 

Une nouvelle répartition de l’attribution des salles par classe ou groupes, et d’autres 
renseignements pratiques pour les cours en présentiel seront communiqués dès que possible. Les 
CPE et les assistants de Vie Scolaire y travaillent depuis que nous avons acté ce dispositif. Nous les 
remercions vivement pour leur réactivité et leur disponibilité. 

En lycée professionnel, comme nous l’avions déjà annoncé vendredi dernier, au regard des 

effectifs des classes, des nombreux cours dédoublés, des élèves en stage, les cours seront assurés 
à 100% en présentiel pour tous les élèves n’étant pas en stage. C’est une préconisation explicite 
de notre Ministre Monsieur BLANQUER. Tous les stages prévus sont maintenus sans exception. 

L’enseignement supérieur ne subira aucune modification non plus : les cours pour les 

étudiants seront aussi assurés à 100% en présentiel car peu d’étudiants sont demi-
pensionnaires. Tous les stages prévus sont maintenus sans exception. 

PRÉCONISATIONS POUR UNE ALTERNANCE ET UN TRAVAIL EN DISTANCIEL RÉUSSIS 

Nous ne saurons trop insister sur la rigueur du travail à accomplir par les jeunes, sur le rythme et 
la discipline personnelle nécessaires, de façon à suivre l’enseignement à distance avec assiduité. 
Nous serons particulièrement vigilants au suivi effectif des élèves. Si vous constatez que votre 
jeune ne travaille pas, merci de nous le signaler rapidement.  

Pour respecter le travail des uns et des autres, et pour ne pas tomber dans une inflation de 
communications, par mail notamment, nous rappelons aux jeunes qu’ils peuvent communiquer 
avec leurs enseignants sur les temps de cours habituels. 

Rappel des outils qui seront utilisés pour les cours à distance :  

 EcoleDirecte pour le cahier de texte (c’est aussi le cas pour les cours en présentiel), 

 TEAMS pour les dépôts des fichiers par les enseignants, pour réaliser des visios,  

 FORMS (application d’OFFICE 365) pour réaliser des petites interrogations formatives. Des 
travaux “Maison” peuvent être donnés par les enseignants et notés, 

 Messagerie OFFICE 365 pour communiquer,  

 Les diverses applications proposées par OFFICE 365. 



 

 

 REPAS DES MIDIS 

Même si sa jauge va foncièrement diminuer au regard de l’organisation présentée ci-
dessus, le self doit demeurer un lieu de vigilance accrue. Chaque jeune doit être capable de se 
rappeler avec qui il a déjeuné chaque midi : ce repérage de ses camarades de repas peut s’établir 
avec l’outil support Excel que nous proposons à nouveau en pièce jointe. Il s’intitule : COVID Liste 
des personnes avec qui j'ai déjeuné.  

Dans le cadre de nos obligations sanitaires, si un jeune est positif au COVID, nous devons 
transmettre très rapidement à l’ARS et au Rectorat le nom des personnes avec qui il a déjeuné les 
7 jours précédents.  
Pour l’aider à nous communiquer (sur l’adresse accueil@lycee-lamennais.fr) une liste précise très 
rapidement, ce fichier permettra à votre jeune de le compléter chaque jour. 
Nous en appelons à la vigilance de chacun pour garder trace des personnes avec qui il a déjeuné, 
ainsi qu’aux règles fixées à l’intérieur du self.  
 

 ÉLÈVES EXTERNES – Pique-niques personnels 

Rappel : les pique-niques personnels ne peuvent être pris dans l’enceinte de l’établissement. Deux 
possibilités sont offertes dans le lycée : soit un repas pris au self, soit une formule « cafétéria » 
dans une salle dédiée au sein de l’établissement. 

Le cout du repas est celui de la demi-pension. 

 

ENQUÊTE - Questionnaire pour vérifier les outils informatiques à disposition des jeunes 

Rappel : pour assurer au mieux cette organisation hybride, nous souhaitons vérifier les 
outils informatiques à disposition des jeunes, nous pourrons alors nous adapter au mieux aux 
éventuelles difficultés. Nous vous remercions pour votre réponse à l’enquête que vous pourrez 
compléter avec le lien ci-contre : ENQUÊTE 

Si ce n’est pas encore le cas, merci de le faire rapidement : les enseignants seront ainsi informés 
du travail effectif possible à distance pour chaque situation familiale. 

Chaque jeune peut toujours installer Office 365 gratuitement sur son téléphone portable, sa 
tablette ou son ordinateur avec les identifiants obtenus au lycée LA MENNAIS. 

 

TERMINALE EGT – Réunion d’informations avec les écoles supérieures du 12 novembre 2020 

La réunion d’information avec les écoles supérieures annoncée en début d’année scolaire 
est maintenue en visio. Elle aura lieu de 18h30 à 20h00 ce jeudi 12 novembre 2020. 

Un lien TEAMS a été adressé aux jeunes par mail sur Office 365, avec la présentation de la réunion 
et le détail des modalités d’intervention des divers participants. Les circulaires d’invitation vous 
ont été adressées sur EcoleDirecte. 

mailto:accueil@lycee-lamennais.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ySAXbbFyEWO1fzjJGn4sOUr4PSV3plClqhC1ujz_PdUQk0xVE5TQzJNOEI3QTJVSENWN0laQUdKSy4u


 

 

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 – RÉUNION PÉDAGOGIQUE  

Au regard de l’ensemble des ajustements que nous allons opérer pour un enseignement 
hybride, et des annonces gouvernementales en lien avec la réforme de nombreux examens, nous 
avons estimé qu’un temps de travail collectif s’avère nécessaire en équipes pédagogiques.  

C’est pourquoi, une réunion pédagogique se tiendra au lycée LA MENNAIS pour les enseignants 
et les personnels de Vie Scolaire le lundi 23 novembre 2020.  

Les cours seront donc vaqués pour les élèves, qu’ils soient en présentiels ou en distanciels. En 
revanche, tous les élèves en stage, selon la convention signée avec l’entreprise, devront respecter 
leurs engagements. 

 

 

Je sais pouvoir compter sur vos enfants pour travailler sérieusement, respecter les règles en 
vigueur, comme je suis convaincue de votre précieuse contribution.  

Sûre de votre compréhension, veuillez croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, en 
l’expression de notre sincère dévouement.  

  

Madame CALAS  

Chef d’Établissement  

 

 

 


