
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves,

 Nous espérons que vous vous portez tous bien et que vous avez pris un peu de repos pendant cette période 
de vacances imprévues.

Nous souhaitons un bon rétablissement à tous ceux qui ont été touchés par la COVID-19.

Conformément aux directives du gouvernement portugais, nous allons reprendre l’enseignement à distance 
(EAD) à partir du lundi 8 février 2020 pour une période de quinze jours, susceptible d’être prolongée.

Mme Marie-Christine MARCELINO, pour l’école maternelle, M. Jean-Michel ALBERT, pour l’école élémentaire, 
adresseront une communication spécifique aux familles de l'école primaire. 

MODALITES POUR LE SECONDAIRE :

Pour toutes les classes du secondaire, le protocole d’enseignement à distance est le suivant. Les élèves 
doivent se connecter sur Pronote et suivre les indications portées sur leur emploi du temps. L'emploi du 
temps sera mis à jour dans Pronote au plus tard pour vendredi 5 février en fin de journée.

Ces indications seront reconduites de semaine en semaine de façon que chacun puisse s’organiser et 
continuer à travailler au rythme de l’emploi du temps habituel.

Trois types d’indication seront portées sur l’emploi du temps :

·  soit un pictogramme “visio” avec le lien de la visioconférence
·  soit un pictogramme “visio” avec le lien classroom
·  soit un pictogramme “crayon” indiquant le travail à faire, le contenu du cours

Un temps de visioconférence par niveau de classe et par discipline a été défini avec les enseignants de façon 
que tous les élèves aient le même temps de visioconférence minimum garanti.

Parmi les temps de visioconférences, auront lieu des temps de visio classe entière ou en groupe. Certains 
temps de visioconférences seront identifiés: "temps d’accompagnement pour les élèves à besoin éducatif 
particulier" ou pour ceux qui ont besoin d’un peu plus d’aide.

L’appel sera fait sur Pronote à chaque temps de visioconférence. 

Les élèves devront respecter rigoureusement les principes définis dans la charte de bonne conduite lors des 
visioconférences. Nous vous la transmettons ci-dessous.

Des évaluations à distance pourront être mises en place et seront comptabilisées dans les moyennes 
trimestrielles ou semestrielles.

Le professeur principal sera chargé de faire un point hebdomadaire avec les élèves pour s’assurer du bon suivi 
de chacun. Les élèves qui auraient notamment des difficultés de connexion ou qui ne disposent pas de matériel 
informatique suffisant à la maison, sont priés de se signaler rapidement auprès de leur professeur principal 
pour qu’il puisse partager l’information avec les professeurs de la classe et en tenir compte dans la 
transmission du travail. 

Un prêt de tablettes numériques sera mis en place pour les élèves boursiers  à partir de la semaine prochaine. 
Les familles concernées vont recevoir un mail à ce sujet jeudi 4 février 2021.



Droit à la déconnexion pour tous :

Nous avons demandé aux enseignants de veiller aux heures ouvrées de connexion des élèves (pas de 
communication après 19 heures, pas de communication ni ajout de travail pendant le week-end).

De la même façon, les élèves ou vous-même devez respecter ce temps de déconnexion pour les enseignants.

Si toutes ces règles sont bien respectées par tous, nous pouvons espérer que ce temps d’enseignement à 
distance soit profitable pour tous.

Nous restons à votre disposition pour toute précision.

Bien cordialement,

Isabelle NEGREL                                                                          
Proviseure- Lycée français Charles Lepierre
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 32
1070-112 Lisbonne -  Portugal
proviseure@lfcl.pt
tel : +351 213 824 400
http://www.lfcl-lisbonne.eu
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