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Le Kremlin-Bicêtre, le 12 mai 2020 
 
 

 Sébastien VOLPOËT, Proviseur 
 
 Aux 
 
 Parents d’élèves 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objet : Déconfinement progressif des établissements scolaires 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis le 11 mai, le confinement a été levé avec un certains nombres de restrictions. 
Si les écoles peuvent rouvrir, les collèges dans les départements rouges ne le peuvent 
pas et les lycées restent fermés dans toute la France.  
 
Le cas de notre lycée est particulier. Même si la décision de rouvrir les lycées est prise 
pour le début du mois de juin, conformément à notre calendrier intial en raison des 
travaux prévus, le lycée ne sera pas en mesure d’accueillir les élèves : la continuité 
pédagogique en distanciel continuera donc jusqu’aux vacances, le 4 juillet 2020. 
 
Toutes les réponses à vos questions concernant les examens sont disponibles dans ce 
document du Ministère : https://www.education.gouv.fr/media/66513/download 
Le texte officiel précisant certains détails n’est à ce jour toujours pas publié. 
Les oraux de Français du baccalauréat sont maintenus mais une décision définitive 
sera annoncée par le Ministre à la fin du mois de mai. 
 
Les conseils de classe se tiendront en visio-conférence. Les délégués-élèves et 
délégués-parents pourront donc y assister.  
 
Aucune note postérieure au 16 mars 20 ne sera prise en compte. Celles d’avant le 
16 mars pourront être indiquées comme moyenne si elles sont au moins au nombre 
de deux et avec la bienveillance nécessaire pour les classes de 1ere  professionnelle et 
terminale professionnelle, générale ou technologique. Toutefois, si des notes ont été 
mises, elles seront consignées dans un onglet spécial « confinement » pour être 
conservées pour mémoire. 
 
Les démarches d’orientation, en particulier pour l’après seconde se feront par 
l’intermédiaire de la boîte aux lettres du lycée pour éviter tout contact physique. . 
Des formulaires papiers seront à retirer au lycée en cas d’impossibilité d’imprimer. 
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Les PMFP ou stages de la voie professionnelle sont annulés ; les élèves bénéficieront 
d’une dérogation exceptionnelle. Les stages de BTS sont maintenus dans la mesure 
du possible en distanciel, si c’est impossible, les étudiants bénéficieront d’une 
dérogation exceptionnelle. Dans ce cas, les élèves et étudiants DOIVENT suivre et 
bénéficier de la continuité pédagogique en distanciel jusqu’au 4 juillet 2020. 
 
Malgré sa fermeture, les équipes du lycée se mobilisent pour assurer une fin d’année 
réussie. Prenez soin de vous.  
A très bientôt. 
 
Bien cordialement. 
 
 

 Sébastien VOLPOËT 
Proviseur 

 


