
                                                                                             
 

 

À  Mantes-La-Ville, le14 avril 2020 

 

M. BONSERGENT 

Proviseur 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les parents 

d’élèves et leurs enfants, 

 

 

 

Objet : continuité pédagogique, examens 

 

  Chers parents d’élèves, 

  Chers élèves, 

 

Notre pays rencontre une période de crise sans précédents. Tous, 

dans nos vies familiales et professionnelles, sommes impactés. Nous devons 

radicalement changer nos usages. 

Le lycée Camille Claudel, tout comme les autres établissements publics, 

tient tout particulièrement à vous accompagner pour la réussite de chacun. 

Très tôt, dès le retour des vacances de février, nous sommes entrés 

dans un travail préparatoire au confinement : distribution des tablettes à toutes les 

classes, même celles qui n’étaient à priori pas destinataires, vérification des 

adresses et mots de passe, mise en réflexion des équipes pédagogiques… 

Dès le confinement, les enseignants sont allés au devant de vous 

pour maintenir le lien. Cela malgré toutes les difficultés liées à l’ENT que vous avez 

constaté. 

Je vous remercie tous, comme les enseignants, d’avoir tout mis en œuvre 

pour franchir les obstacles sur notre route. 

Aujourd’hui, nous avons un lien avec la majorité des familles.Seules, 7.5% 

d’entre elles restent injoignables. Toutes les équipes enseignantes ont proposé 

des activités pédagogiques et ne ménagent pas leurs efforts pour obtenir un retour 

des travaux demandés. 

Nous améliorons tous les jours nos pratiques mais, sur ce point, nous 

avons besoin de votre aide : 

Vous, parents, en accompagnant plus encore vos enfants malgré les 

difficultés du confinement, les soucis de connexion et d’informatiques… 

Vous, élèves, en travaillant régulièrement tous les jours pour réaliser les 

travaux demandés, pour lire, pour vous cultiver.  

La réussite scolaire ne s’obtiendra qu’à ce prix. 

Comme nous tous, vous avez attendu et écouté les décisions prises pour 

les examens. Je vous renvoie à la FAQ du Ministère de l’Education Nationale 
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relative à ces questions. Les modalités pratiques nous seront données 

ultérieurement. 

 

Mes premiers constats : 

 

 les diplômes restent validés par un jury, il est souverain. Il sera tenu 

compte du contrôle continu, des CCF et des PFMP, et ce, en dehors de la 

période de confinement. 

 L’engagement et la motivationdes élèves pendant le confinement et à la 

reprise des cours seront appréciés par le jury. L’assiduité à la reprise 

des cours et jusqu’au 4 juillet sera déterminante pour l’obtention du 

diplôme. 

 De nombreuses questions restent en suspend, nous n’avons pas toutes les 

réponses. Nous veillerons à vous donner toutes les informations dès que 

nous les obtiendrons. 

 

A l’heure actuelle, je ne dispose pas des personnels necessaires sur le site 

du lycée, pour pouvoir maintenir un lien téléphonique. 

C’est pourquoi, notre lien privilégié reste le mail, via l’ENT ou le 

courrier électronique du lycée. Veillez à surveiller votre courrier électronique 

tous les jours. 

Les contacts plus réguliers sont assurés par les enseignants, notamment 

les professeurs principaux et les CPE. Bientôt, les AED veilleront à prendre contact 

avec vous. 

 

Vous l’avez compris, ce virus bouleverse nos vies, nos méthodes, 

notre culture. Il nous rendra cependant plus forts. Parce qu’ensemble et dans 

l’adversité, nous sommes plus ingénieux et efficaces. 

Je compte sur vous pour mettre tout en œuvre pour que cette continuité 

pédagogique soit une réalité productive pour notre société et vous-même. 

 

  Merci de votre collaboration et de votre forte implication. 

  Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

  Très cordialement, 

 

 

 

 

Le Proviseur 

 

Laurent BONSERGENT 

 

 

 


