Hénin-Beaumont, le 16 mars 2020
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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les modalités d’organisation
pédagogiques qui ont été arrêtées ce matin.
Ces modalités se veulent simples pour permettre aux élèves de continuer à
suivre le plus de cours possible.
Si certains d’entre vous ne pouvaient réaliser les missions ci-dessous pour une
raison ou une autre, merci de me le faire savoir que nous puissions trouver au
sein de l’équipe disciplinaire un ou plusieurs collègues qui pourront prendre en
charge vos classes sur la discipline.
Rôle du professeur principal :
- Entrer en contact avec l’ensemble des élèves afin de vérifier qu’ils ont
bien leurs codes PRONOTE et leur codes Kwartz. (si le code Pronote n’a
jamais été activé ils vont recevoir un SMS – s’ils ne se souviennent plus
du code PRONOTE vous pourrez le réinitialiser - une procédure va vous
parvenir rapidement)
- Vérifier que chaque élève possède une adresse mail et, dans le cas
contraire, leur en faire créer une.
- Créer un tableau récapitulatif pour la classe avec le nom et prénom des
élèves, leur numéro de téléphone personnel et leur mail. Ce tableau
sera diffusé à l’ensemble de l’équipe pédagogique, à la CPE et à la
direction (lycee.senez@ac-lille.fr)
- Faire le lien avec les membres de l’équipe pédagogique pour que les
Conseils de classe programmés puissent être faits à distance (M.
Drocourt prendra contact avec les PP)
Rôle des enseignants
- Faire travailler les élèves en utilisant PRONOTE (un module travail à faire
permet de distribuer du travail et de collecter les réponses – vous
pouvez également utiliser le kwartz ou tout simplement les mails).
L’objectif est d’avancer, autant que faire se peut, dans le programme.
Vous gérerez la fréquence des travaux avec vos classes, et relancerez
vos élèves aussi souvent que nécessaire.
- Mettre à jour le cahier de texte de la classe afin que nous puissions avoir
une traçabilité des travaux effectués
- Mettre à jour les notes et appréciations sur PRONOTE afin que les
conseils de classes puissent avoir lieu.

Proviseur.
Marc Telliez,

Pour information, nous tenons des tablettes à la disposition des familles et des élèves qui en auraient besoin pour
travailler.
Un lien va être mis sur la page d’accueil du site internet du lycée afin que vous et les élèves puissent se connecter
au Kwartz du lycée depuis l’extérieur.
Une page va être créée sur le site du lycée afin de pouvoir vous tenir informés en continu. Cela permettra également
de vous communiquer des liens vers certaines ressources pédagogiques.
Je vous invite dorénavant à communiquer avec le lycée en utilisant la boite lycee.senez@senez.fr
Monsieur Hajji reste en soutien pour toutes les questions techniques : abhajji@gmail.com
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 compte sur vous pour continuer à faire du lien avec nos jeunes et leurs familles et les accompagner dans leur
parcours de formation.
Je vous souhaite de traverser cette période sombre le plus sereinement possible et vous assure de mon soutien.
Cordialement.

Marc TELLIEZ
Proviseur

