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INFORMATION COVID-19
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de
l’épidémie de COVID-19, le Président de la République a annoncé le 12 mars une série de
mesures, qui comprennent notamment la suspension des cours et de l’accueil des élèves
dans les écoles, les établissements du second degré et les universités à partir du lundi 16
mars et pour une durée indéterminée et la mise en place d’une continuité pédagogique pour
maintenir un contact régulier entre les élèves et les professeurs.
Voici les dispositions qui ont été prévues par le lycée PABLO PICASSO :
1) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de
l’établissement se feront via l’ENT, le téléphone, le courriel. Les dysfonctionnements de
l’ENT sont en cours de résolution : n’hésitez pas à tenter de vous y reconnecter.
La direction de l’établissement a fait parvenir aux professeurs les téléphones et les
courriels des élèves et des parents, vous devriez être contactés rapidement, si ce n’est
déjà fait.
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via l’ENT et la
plateforme mise en place par le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED, voir cidessous) : « Ma classe à la maison ». Certains professeurs prendront l’initiative d’autres
plateformes pédagogiques : nous y souscrivons pleinement.
Pour les élèves ou les parents n’ayant pas encore activé leur accès à l’ENT ou rencontrant
des problèmes de mots de passe, il est très important qu’ils prennent contact avec
l’établissement via courriel à l’adresse picasso.numerique@gmail.com
2) Le dispositif de continuité pédagogique
L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à
distance du CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules
d'enseignement à distance « Ma classe à la maison ». Elle permet également aux
enseignants de proposer des classes virtuelles. Ils peuvent ainsi faire un cours à distance par
visioconférence.
Ce dispositif permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, leur
classe et leur établissement, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de
nouveaux savoirs. La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives
dans plusieurs disciplines.
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Par ailleurs, chaque élève et chaque parent dispose d’un accès à l’Espace Numérique de
Travail (ENT) de l’établissement. En cas de problème de connexion, il faut envoyer un
courriel à l’adresse suivante : picasso.numerique@gmail.com (attention, numerique sans
accent).
Pour mémoire, nous vous rappelons également l’adresse du site internet de l’établissement
(voir la fin de ce document), où seront mis à jour les dernières informations.
Les outils de communication retenus par notre établissement, en fonction des besoins,
seront les outils usuels :
-

ENT – lorsqu’il fonctionne
Téléphone et la messagerie (via l’ENT)

A cet effet, je vous remercie de bien vouloir, en cas de changement, mettre à jour vos
coordonnées auprès du secrétariat des élèves ou des CPE.
3) Organisation proposée par l’établissement :
- Utilisation du cahier de texte sur PRONOTE (accès par l’ENT) pour communiquer aux élèves

et aux familles les travaux à faire (étude des documents, rendu des travaux) pendant la
période de fermeture.
- Temps d’échanges déterminés par les enseignants à travers la classe virtuelle de la
plateforme CNED ou l’ENT, à destination des élèves qui souhaiteraient questionner leur
professeur. Ces temps d’échanges tiennent compte de l’emploi du temps habituel des élèves
et des professeurs.
- Organisation éventuelle de temps de travail collectifs en classes virtuelles (plateforme
CNED, ENT), de manière simple et pratique, selon l’emploi du temps défini par chaque
professeur.
- Soutien de l’engagement actif des élèves et suivi des apprentissages proposés par
l’enseignant et avec l’aide de la plateforme du CNED, en privilégiant la continuité du
travail méthodologique mené tout au long de l’année.
Les professeurs aideront leurs élèves à se projeter en autonomie dans de futures séquences :
recherche documentaire, appropriation de ressources proposées par le professeur,
élaboration d’exposés, cas pratiques..., en prenant appui sur les méthodes de travail mises en
œuvre tout au long de l’année.
Cas particuliers des élèves en formation professionnelle (BTS, CAAP et CPGE) : les étudiants
bénéficieront des mesures d’enseignement à distance (voir ci-dessus). Les séquences seront
adaptées aux exigences de la formation considérée : mise à disposition de contextes
professionnels, fournitures de ressources vidéo, activités évaluatives, préparation aux
examens.
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Pour ce qui concerne les E3C à venir, le chef d’établissement proposera un nouveau
calendrier des évaluations en cours de formation, en conformité avec les directives
ministérielles, qui évolueront en fonction de la situation.
Bon courage à toutes et à tous et restez chez vous !
La direction

CONTACTS
Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Nicolas FIX
Proviseur
06 07 06 69 96
nicolas.fix@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Adresse courriel :

Noura MALLAH
Proviseure adjointe
noura.mallah@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme MANSOURI
CPE
01 48 76 76 94
zina.mansouri@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme DJEBNOUN
CPE
01 48 76 76 93
akilela.djebnoun@ac-creteil.fr

Pour joindre les enseignants : Contact exclusif par l’ENT ou via mail, et le dispositif de
continuité pédagogique mis en place au lycée (CNED).

Liens utiles :
Site internet de l’établissement :
Plateforme CNED « Ma classe à la maison »
ENT

www.lyceepicasso.org
lycee.cned.fr
monlycee.net
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L’essentiel sur le COVID-19

Lien utile : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

