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fin 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, parmi lesquelles 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. 
 

a direction du lycée Darius Milhaud souhaite vous communiquer les informations les plus 
complètes sur les modalités de cette suspension. Dans ce livret, vous trouverez l’ensemble des 
éléments qui doivent permettre de répondre le plus précisément possible à vos questions. 

 
i vous avez d’autres questions, transmettez-les par courriel à ce@ldm94.fr ou par téléphone à 
l’accueil du lycée.  
Ce document sera mis à jour au fur et à mesure de la situation. Nous vous invitons à le 

consulter régulièrement. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 

 

 Le lycée est-il ouvert ? 
Le lycée assure une permanence téléphonique de 9h à 12h et de 13h à 16h pour renseigner les parents 
d’élèves et recenser les difficultés rencontrées par certains d’entre vous. 
Sur rendez-vous, et exclusivement sur rendez-vous pour certains sujets, le lycée est accessible. En 
dehors de ce cas exceptionnel, l’accès à l’établissement n’est pas autorisé. 
 
Les certificats de scolarité, les diplômes… ne seront plus remis jusqu’à la fin du confinement 
 
Le livret Consignes COVID 19 est régulièrement mis à jour. Il doit être consulté IMPERATIVEMENT. 
 

 Comment la direction du lycée communiquera avec les familles et les élèves ? 
La Direction tiendra informés les parents et les élèves en leur adressant un SMS qui pourra renvoyer 
vers un document à consulter. A cet effet, il est important de mettre à jour vos coordonnées auprès 
du secrétariat élèves par téléphone ou mail. 
 
Les documents, disponibles sur le site du lycée www.ldm94.fr, seront aussi consultables sur Pronote 
accessible depuis l’environnement numérique de travail (ENT) www.monlycee.net. 
 
Les principales informations seront affichées sur le parvis du lycée au 60 rue professeur Bergonié au 
Kremlin-Bicêtre. 
 

 Comment les professeurs communiqueront avec les élèves ? 
Les professeurs utiliseront, comme beaucoup le font déjà, la messagerie mail de www.monlycee.net 
pour communiquer avec leurs élèves. Ils sont libres d’utiliser toute autre forme permettant un 
distanciel. 
 
 

 Quelles formes pourront prendre les cours à distance ?  
La suspension des cours s’accompagne de la mise en place d’une continuité pédagogique pour 
maintenir un contact régulier entre les élèves et les professeurs. 
Ces temps d’échanges tiendront compte de l’emploi du temps habituel des élèves et des professeurs. 
 
Les professeurs proposeront, selon leur choix, différentes formes de cours à distance : 

 Mise à disposition de travail sur Pronote ou l’ENT qui permettent de récupérer des documents, 
d’en déposer et de suivre le travail demandé via le cahier de texte.  

 Temps d’échanges en classe virtuelle sur la plateforme CNED à destination des élèves qui 
souhaiteraient questionner leur professeur.  

 Organisation éventuelle de temps de travail collectifs en classes virtuelles (plateforme CNED, 
ENT), de manière simple et pratique. 

 Etc… 
 

 Qu’est-ce que la plateforme CNED « Ma classe à la maison » ?  
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. 
Cette plateforme propose 4 semaines de ressources progressives dans plusieurs disciplines. 
 

http://www.ldm94.fr/
http://www.monlycee.net/
http://www.monlycee.net/
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Les professeurs ne sont pas obligés d’utiliser ce support 
 

 Quelles préconisations donner aux élèves pour ne pas se considérer en vacances ?  
Durant la période de suspension de cours, les élèves doivent : 

 Réviser ce qui a été fait en classe 

 Continuer et terminer le travail commencé en classe 

 S’avancer dans les futures séquences en utilisant le CNED, le manuel scolaire numérique, les 
recherches personnelles. 

 Réaliser le travail donné par les professeurs sur l’ENT, Pronote ou « ma classe à la maison ». 
 
MANUELS GRATUITS - Tous les manuels numériques sont gratuits et disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-
gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/  
 
EMISSIONS TELE - Dans le cadre du label « Nation apprenante » lancée par le Ministère de l’Education 
nationale, les radios et télévisions publiques se mobilisent. Par exemple, France 4 diffuse entre 15h et 
16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-
Géo, Anglais ou Philo. 
Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui 
alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants 
 
COURS DE LANGUE GRATUITS – Pour compléter vos cours, l’application Gymglish met à disposition 
gratuitement des sessions d’apprentissages ludiques pour réviser  
https://www.gymglish.com/fr/covid19-b2c  
 
EXAMENS - Si la situation venait à durer, le Ministère de l’Education nationale est en train d’étudier 
des modalités particulières d’examens (réduction du programme, aménagements…).  
 

 Comment faire si l’enfant n’a pas d’ordinateur ou de connexion Internet ?   
Pour les familles qui ne disposent pas de matériel informatique et/ou de connexion Internet, ils 

doivent se manifester par téléphone. Les modalités seront alors organisées pour les jours suivants. 

 

 Les élèves doivent-ils rester en Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) ?   
Les élèves en formation professionnelle (CAP, Bac Pro ou BTS) qui sont en période de formation en 

milieu professionnel stoppent leur PFMP.  

Les Diplômes d’Etat en assistant de puériculture et en aide-soignant sont mobilisés dans le cadre du 

plan blanc et doivent continuer leur formation. 

Des mesures de rattrapage seront proposées pour les élèves de 2nde et 1eres et des dérogations pour la 
validation des élèves de Terminales.  
 

 Si des périodes d’évaluation en cours d’année (CCF) étaient programmées en lycée 

professionnel, que se passe-t-il ? 
 Les élèves pour lesquels des périodes d’évaluation en cours d’année ont été programmées sur la 
période de suspension de cours ne seront pas évalués sur cette période. Un nouveau calendrier des 
évaluations en cours de formation leur sera proposé dès le retour en classe. 
 

 Mon enfant est demi-pensionnaire, peut-il venir manger à la cantine ? 
Non, la cantine est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Tous les jours de suspension de cours seront retirés de la facture par une remise d’ordre générale. 
 

https://www.gymglish.com/fr/covid19-b2c
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 Si l’élève a perdu ses codes ENT pour accéder à Pronote, comment les récupérer ?  
Rendez-vous sur monlycee.net, cliquez selon votre problème sur : Vous avez perdu votre mot de passe 
? / Vous avez perdu votre identifiant ? Remplissez les informations, cela est automatisé. 
 
ATTENTION : Si l’adresse mail renseignée lors de l’inscription est inconnue, vous pouvez adresser un 
mail de demande de code  à ce@ldm94.fr ou téléphoner au 01 43 90 15 15. Dans ce dernier cas, après 
avoir répondu à un questionnaire, un personnel du lycée vous rappellera pour vous les communiquer. 
 

 Comment vont s’organiser les conseils de classe du 2e trimestre ? 
Ils se feront à distance. Les professeurs s’entendront pour saisir une appréciation générale qui sera 
faite par le professeur principal qui proposera une mention ou des avertissements. Le chef 
d’établissement validera la proposition à distance ou prendra contact avec le professeur principal. 
Les parents d’élèves élus enverront une synthèse de leurs remarques aux chefs d’établissement sur la 
classe si possible avant vendredi 20 mars. 
Les délégués-élèves enverront également une synthèse de leurs remarques aux chefs d’établissement 
sur la classe si possible avant vendredi 20 mars. 
 

 Comment valider mes vœux sur Parcoursup ? 
Pour les élèves de la voie générale et technologique, ils doivent attendre les conseils de classe avant 
de valider. Cela sera donc possible à partir du lundi 23 mars 2020. Vous disposerez de 10 jours. D’ores 
et déjà, vous pouvez valoriser votre dossier Parcoursup avec vos projets motivés. 
Un SMS vous sera envoyé dès que la validation sera possible. Vous pourrez aussi vérifier vos notes et 
appréciations et les modifier en cas d’erreur. Attention, pas de triche, Parcoursup indique quand c’est 
vous qui avez saisi ! 
  

 Que faire sur Monlycee.net ne fonctionne pas ? 
L’utilisation massive et simultanée de monlycee.net provoque des lenteurs et des indisponibilités 
récurrentes. Il est inutile de prévenir le lycée qui subit les mêmes désagréments. Les services de la 
Région Ile-de-France tentent de résoudre ces problèmes. 
 
Pour résoudre ces problèmes, des horaires de connexion sont mis en place en fonction du niveau 
scolaire : 
 

- Les élèves de CAP et Seconde : connexion entre 8h et 11h 
- Les élèves de première : connexion entre 11h et 14h 
- Les élèves de Terminale : connexion entre 14h et 17h 
- Les étudiants de BTS : connexion entre 17h et 20h 

 
 

 Qu’en est-il pour le paiement des bourses nationales ? 
Les bourses nationales seront mises en paiement au plus tard au début du mois d’avril 2020. C’est une 
activité prioritaire des services. 
 
 

 

mailto:ce@ldm94.fr
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ETAT DES LIEUX DES ANNULATIONS ET DES MAINTIENS 
 

Objets Dates Décisions Commentaires 
Cours des lycéens Jusqu’à nouvel ordre Annulés Mise en place de la continuité pédagogique à distance 

Cours des étudiants Jusqu’à nouvel ordre Annulés Mise en place de la continuité pédagogique à distance 

DST et BTS Blanc Jusqu’à nouvel ordre Annulés  

Sorties scolaires Jusqu’au 20 avril inclus Annulées  

Cours à domicile SAPEMA Jusqu’à nouvel ordre Annulés Les modalités de cours à distance de tous les élèves 
s’appliquent 

Réunions Pass Pro Jusqu’à nouvel ordre Annulées  

Mini-stages offerts aux lycéens Dates variables Annulés  

AS et compétition UNSS Dates variables Annulées  

CCF Dates variables Annulées  

Conseils de classe Dates variables Annulés Voir la foire aux questions 

Instances de l’EPLE (CP, CA…) Dates variables Annulées  

Rendez-vous individuels avec les 
parents 

Dates variables Annulés  

Rendez-vous de carrière (PPCR) Dates variables Annulées  

Période de formation en milieu 
professionnel 

Dates variables Suspendues Voir la foire aux questions 

Journée Portes ouvertes 21 mars  Annulée  

AG de l’association des anciens 21 mars Annulée  

Oraux Sciences Po 24 mars Annulés  

Examens : compréhension orale 
Terminale, examens blancs… 

23-25 mars  Annulés  

Examens : certification Cambridge 17-18 et 26 mars Annulés  

Remise des bulletins 24 et 26 mars   

Voyage au ski  22-27 mars Annulé  

Festivités 10 ans du BTS SP3S 28 mars  Annulées  

 


