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Gelos, le 14 AVRIL 2020 

Gisèle JANVIER, Proviseure 

Aux parents de Premières 

professionnelles 

Objet : Suite confinement et suite continuité pédagogique 
 

Madame, Monsieur, 

Lors de son allocution aux français le 13 avril 2020, le Président a annoncé la poursuite du 
confinement jusqu’à, au moins, le 11 mai. Une des hypothèses possible, serait que tous les élèves 
aient cours obligatoirement tout le mois de juin et jusqu’au 4 juillet. De facto, les périodes en 
milieu professionnel n’auront pas lieu sur cette période. 
 
Pour autant, la continuité pédagogique à distance mise en œuvre depuis le début du confinement 
se poursuit et l’implication scolaire de votre enfant doit s’inscrire dans la durée. 
 
Pour l’instant, bien que les notes durant cette période, ne comptent pas dans la moyenne, sachez 
que nous jugerons de l’assiduité de votre enfant par le retour du travail effectué. Et que cette 
assiduité sera examinée par le jury pour l’obtention de la certification intermédiaire. 
 
En tout état de cause, un manque avéré d’investissement durant ce confinement pourrait devenir 
un frein pour son obtention. 
 
La période est certes compliquée et la continuité pédagogique à distance n’est pas évidente pour 
tout le monde.  Toutefois, dans ce contexte sans précédent,  il est important que votre enfant 
garde un lien scolaire constructif avec ses enseignants. 
A priori, cette année, l’obtention de cette certification intermédiaire sera évaluée et basée sur les 
notes obtenues en contrôle continu et si c’est le cas, sur les notes déjà obtenues en CCF. 
 
Comme les  autres années un jury sera réuni et validera ou pas, à partir du livret scolaire, l’examen 
en prenant en compte particulièrement la motivation et le travail accompli par l’élève. 
 
 Aussi nous comptons sur votre soutien, pour que votre enfant comprenne l’enjeu de son 
investissement scolaire durant ce confinement. En cas de résultats approchant la moyenne, une 
appréciation positive en termes de travail fera la différence et pourra influencer favorablement 
le jury.  
Toutes les équipes : enseignante, vie scolaire et de direction se mobilisent pour vous aider, vous 
et votre enfant pour répondre aux  interrogations,  aux difficultés quelles qu’elles soient. À ce 
propos, je vous invite à vous rendre souvent sur le site et/ou le Facebook du lycée mis à jour  
régulièrement en fonction de l’actualité.  
De même, vous avez accès à des informations et vous pouvez communiquer avec les enseignants 
en vous connectant à Pronote avec vos identifiants parents. 

 
En vue de la réussite de votre enfant et si près de l’échéance je compte sur votre précieuse 
collaboration. 
 

J’ajoute que toutes ces informations sont issues de la  FAQ du ministère et qu’elles sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informé de toute modification. 
 
 Je vous prie d’agréer,  Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
                                  
 La Proviseure, Gisèle JANVIER                       
 
 
 

 


