Hénin-Beaumont, le 16 mars 2020

Mesdames et Messieurs les responsables légaux,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les modalités de
l’organisation pédagogique qui ont été arrêtées ce matin.
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Si certains d’entre vous se trouvaient en difficulté par manque de matériel
informatique, je vous invite à contacter l’établissement (lycee.senez@aclille.fr en indiquant nom, prénom, classe de l’élève) pour que nous puissions
mettre à votre disposition des tablettes informatiques.
Votre enfant va être contacté par le professeur principal de la classe qui va
lui demander :
- S’il est en possession de ses codes PRONOTE et s’il arrive à se
connecter à partir du site du lycée (www.lyceesenez.fr)
- S’il connaît ses codes de connexion KWARTZ (ceux qui permettent
d’ouvrir un ordinateur au lycée), ce qui lui permettra d’accéder à
distance à son espace de travail en se connectant à partir du site
internet du Lycée (rubrique « Espace KWARTZ » dans le menu du
haut).
- De fournir son numéro de portable ainsi qu’une adresse mail de
l’élève (s’il n’en a pas il sera intéressant d’en créer une, sur gmail par
exemple).
Cela permettra de s’assurer que nous savons entrer en contact avec lui pour
donner du travail à faire afin qu’il puisse continuer à suivre des cours à
distance.
Ceci fait, votre enfant recevra par le biais de PRONOTE, régulièrement, du
travail à faire. Il devra le faire et restituer au professeur le résultat de ce
travail. Des notations pourront être envisagées.
Une page va être créée sur le site du lycée afin de pouvoir vous tenir informé
en continu de l’évolution de la situation. Cette page permettra également
de vous communiquer des liens vers certaines ressources pédagogiques qui
pourraient être utiles.
L’équipe de direction est mobilisée tous les jours pour que notre lycée puisse
continuer à être présent pour les familles et les élèves.
Je vous souhaite de traverser cette période sombre le plus sereinement
possible et vous assure de mon soutien.
Cordialement.

Marc TELLIEZ

Proviseur

