
 

 

 

Ploërmel, le 16 novembre 2020 

 

Chers parents, chers élèves, 

Nous sommes au début d’une année scolaire sans précédent, pleine d’inconnues et d’incertitudes. La 

crise du Covid-19 nous oblige à nouveau à faire preuve d’adaptabilité.   

Des échanges réguliers ont lieu avec l’équipe éducative du lycée par l’intermédiaire de sa directrice 

Mme Calas au sujet des protocoles et des mesures mis en place. 

Au sein de l’association, nous nous appliquons à maintenir notre rôle de parents correspondants. 

Nous ne pouvons être présents aux conseils de classe de ce 1er trimestre ; ni physiquement en raison 

des consignes sanitaires, ni y assister par visioconférence pour des raisons de confidentialité des 

échanges. 

Les informations que vous nous communiquez via les questionnaires sont centralisées par le parent 

correspondant de la classe et transmises au professeur principal concerné. Ces informations sont très 

importantes car elles permettent de faire remonter à l’équipe éducative les éventuelles difficultés 

rencontrées et  votre ressenti sur la situation actuelle. 

Nous savons que nos jeunes sauront s’adapter à ces nouvelles méthodes d’enseignement et nous 

remercions l’équipe enseignante pour les outils mis en place et leur disponibilité.  

Nous vous rappelons que l’APEL nationale propose sur son site internet de nombreux 
renseignements : BAC 2021, Parcoursup, conseils pour accompagner son enfant...  
Vous pouvez notamment y consulter le dernier magazine Famille & éducation consacré à la voie 
professionnelle. 
Le service d’Informations et de Conseils aux familles (ICF), compétent dans les domaines de la 
scolarité, de l’accompagnement des élèves et des parents dans les choix d’orientation reste ouvert 
pendant cette période de confinement et propose des entretiens téléphoniques ou par 
visioconférence. Contact : apel56icf@orange.fr 

Soyez assurés de notre investissement et de notre soutien en cette période particulière. 

Vous pouvez contacter notre équipe à l’adresse mail apel.lamennais56@gmail.com 

Au nom du conseil d’administration, je vous adresse nos sincères salutations et vous renouvelle notre 

soutien. 

 

Stéphanie Boulé, présidente APEL lycée La Mennais 

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 

Lycée La Mennais 

2 rue Général Dubreton 

56800 PLOERMEL 
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