Lycée RASPAIL

Lycée des Métiers de l’Energie et de
l’Environnement

Madame, Monsieur,
Votre enfant est scolarisé au lycée Raspail. Depuis la mise en place du confinement, il est
régulièrement sollicité par ses enseignants. Il est destinataire de demandes de rendez-vous
téléphoniques ou en visioconférence, de cours ou de travaux à remettre de sorte qu'il puisse
continuer à apprendre et progresser, malgré les difficultés techniques ou humaines du moment.
Les enseignants redoublent d'efforts pour maintenir une cohésion de groupe, maintenir le
lien et proposer des situations d’apprentissage en continuité du travail déjà engagé. Pour cela, il
faut que les élèves puissent ou veuillent faire le travail et les efforts nécessaires.
Je vous sollicite pour que vous vous assuriez que votre enfant est en mesure de recevoir
les informations et de fournir le travail demandé. Il faut penser à vérifier son adresse mail, son
numéro de téléphone, la connexion internet, les identifiants de connexion à Pronote, etc…
Les enseignants font régulièrement des relances individuelles et collectives à l'aide des
différents canaux de communication à leur disposition. Si votre enfant ne peut répondre à leur
sollicitation, merci de les informer de son incapacité, partielle ou totale, à faire le travail.
Les conseils de classes sont programmés et le travail effectué durant cette période sera
pris en compte. Que ce soit pour l’acquisition des savoirs et compétences en cours de formation,
les examens ou les concours, il est primordial pour tous les élèves de suivre les cours et de
renvoyer les devoirs demandés.
En l’état actuel de nos connaissances, le calendrier de fin d’année est susceptible de
modifications ainsi que les modalités d’examens. En revanche, pour les élèves de terminales et
pour les candidats à une réorientation, le calendrier de Parcoursup est inchangé. Ainsi la
confirmation des vœux doit être réalisée au plus tard le 2 avril.
Nous savons pouvoir compter sur votre soutien pour nous aider à garder nos élèves, vos
enfants, mobilisés durant cette phase si difficile.
Au-delà de ce message pédagogique, nous vous espérons, vous et vos proches en bonne
santé et nous vous souhaitons tout le courage nécessaire pour traverser la période à venir.

Alain GALEAZZI
Proviseur

