Montpellier le 13 mars 2020

Madame, Monsieur parents d’élèves du lycée Joffre,
Le Président de la République a pris la décision de fermer les crèches, les écoles, les collèges, les
lycées et les universités à partir du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.
Toutes les modalités de l’enseignement à distance vont être mobilisées.
Les enseignants communiqueront avec votre enfant via PRONOTE pour le dépôt des cours, des
exercices et des devoirs.
Votre enfant aura donc la possibilité de renvoyer à l’enseignant le travail à réaliser.
Les équipes enseignantes pourront utiliser la plateforme du CNED et sa classe virtuelle.
PRONOTE doit être impérativement consulté régulièrement car la communication entre votre
enfant et ses professeurs s’effectuera principalement par cette voie.
Vous avez été invités par SMS à vous rapprocher de la vie scolaire si vous ne disposiez pas d’une
connexion internet.
Nous mettrons alors à votre disposition dans un format papier les cours, devoirs, et exercices donnés
par les professeurs de votre enfant et nous organiserons une permanence pédagogique pour lui
remettre ces documents. De même nous nous chargerons de remettre aux enseignants le travail réalisé
par votre enfant.
Les conseils de classe du second trimestre se dérouleront aux dates prévues et vous pourrez disposer
sur PRONOTE du bulletin de votre enfant.

Ci-dessous quelques liens vers des ressources présentant la continuité pédagogique
Ma classe à la maison (le CNED)




http://lycee.cned.fr/
Foire aux questions Classe virtuelle : Télécharger le document
Guide Élève Ma classe virtuelle : Télécharger le guide

Foire aux questions pour PRONOTE :
https://www.index-education.com/fr/faq-pronote.php#familles
Merci d’écrire à notes.joffre@ac-montpellier.fr en cas de problèmes liés aux identifiants de
connexion.
Evolution de la situation sur le CORONAVIRUS
https://www.ac-montpellier.fr/cid149758/coronavirus-covid.html
Informations sur l’établissement
https://lyc-joffre-montpellier.ac-montpellier.fr/
Nous restons à votre entière disposition pour répondre aux questions qui se poseront, aux éventuelles
difficultés rencontrées
Pour ce faire, vous voudrez bien privilégier l’envoi d’un mél à ce.0340038g@ac-montpellier.fr
le contact téléphonique reste également possible : 04 67 14 84 84 de 8h-12h et de 13h-17h.

Bien à vous,
L’équipe de Direction

