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QUESTIONS ET RÉPONSES

Quand seront communiquées aux parents les modalités du nouveau dispositif d'enseignement hybride ? 

Le mercredi 20 janvier, un vadémécum pour chaque niveau vous sera adressé par mail. Ce document explicitera les

modalités d'accueil au lycée et le dispositif d’enseignement hybride pour tous (présentiel et distanciel).

Le jeudi 21 janvier, une visioconférence permettra de répondre aux questions des familles.

Master Plan
https://bit.ly/3oG5BMh

Plan de retour hybride
https://bit.ly/2LBPAId

Est-il possible de changer plus tard la modalité d'enseignement choisie (à distance et en présentiel) ?

L’enquête clôturée le 11 janvier nous a permis de préparer l’accueil des élèves concernés par un retour au Lycée.

L’organisation en mode hybride est complexe. La constitution des groupes de travail doit respecter de nombreuses

contraintes (sanitaires, transports scolaires, fratries). C’est pourquoi l’engagement des familles optant pour la

présence des enfants au Lycée doit être anticipé et clairement formalisé.

Les nouvelles familles qui souhaiteront que leurs enfants soient accueillis au lycée à partir du retour des congés de

février devront solliciter le Lycée le vendredi 5 février au plus tard.

Dans le même ordre d’idée, les familles s’étant engagées au retour de leur enfant au Lycée et qui souhaiteraient y

renoncer doivent nous en informer dans les mêmes délais.

Combien de temps dure une journée en présentiel ?

Y aura-t-il un minimum d'élèves par groupe pour ouvrir une classe en présentiel ?

Comment seront gérées les pauses gouters et les récréations ?

L'établissement aura-t-il des masques de rechange pour les élèves ?

Y aura-t-il un plan de soutien psychologique pour les élèves ?

Est-il conseillé aux élèves de Maternelle de retourner à l'école ?

Au Primaire, quel enseignant sera responsable du groupe à distance ? 

Les cours à distance seront-ils dispensés uniquement aux élèves ayant choisi cette modalité ?

Zoom sera-t-elle toujours la plateforme à utiliser à distance ? 

L’amplitude de la journée scolaire en présentiel est identique de la Petite Section de maternelle à la terminale

Début des cours à 07h30

Fin des cours à 12h15

L’effectif des groupes accueillis au Lycée répond à des recommandations sanitaires strictes liées à la surface des

salles de classes et au respect des règles de distanciation sociale selon les niveaux d’alerte. Au Lycée Jules Verne,

le nombre maximum d’élèves accueillis dans une salle de classe sera de 9. Nous n’avons pas déterminé de

minimum.

Les modalités d’enseignement à distance ne changent pas :

Zoom demeure la plateforme de visio-conférence pour les classes à distance.

One et Neo demeurent les environnements de travail privilégiés pour les échanges et la communication des 

ressources pédagogiques

Notre dispositif hybride a été conçu pour permettre à tous les élèves de suivre leur scolarité au Lycée quelle que

soit la décision des parents.

Le dispositif a été adapté par les équipes pédagogiques au regard de l’âge des élèves et de leur autonomie.

A la maternelle, un dispositif pédagogique adapté permettra d’accueillir ceux qui le souhaitent sur des temps 

déterminés. Enseignants et ASEM continueront à mettre en œuvre le dispositif des classes à distance pour 

tous selon un planning revisité.

Au cycle 2, l’emploi du temps a été repensé pour permettre à tous les élèves de profiter également du 

dispositif et des mêmes contenus pédagogiques. 

Au cycle 3 et au secondaire, le dispositif hybride synchrone permettra à tous les élèves (présents ou à 

distance) de suivre les enseignements en même temps.

Le professeur de la classe reste le référent pédagogique.

La nouvelle organisation hybride tient évidemment compte de la disponibilité des enseignants et de la constitution

de nombreux groupes de travail adaptés aux différentes situations pédagogiques :

Afin de maintenir un volume de travail identique pour tous, les groupes pourront être pris en charge par des

enseignants ou intervenants supplémentaires.

Oui, le retour des élèves à l'école doit notamment leur permettre de reprendre un contact affectif et social avec

leurs professeurs et leurs camarades. Compte tenu du contexte sanitaire et des capacités d'accueil de

l'établissement, les temps de présence à l’école seront réduits et consacrés à des activités d’éveil.

Le service médico-psychologique de l’établissement comporte deux psychologues scolaires et deux infirmières.

Elles sont chargées d'assurer l'accompagnement individuel des élèves sur site ou à distance en fonction de leurs

besoins et, dans le cadre du CESC, de coordonner les actions de prévention collectives.

Les familles devront s'assurer que les élèves disposent des masques personnels nécessaires pour la journée de

travail au Lycée.

L'établissement disposera évidemment des équipements permettant de respecter les consignes sanitaires

essentielles à la préservation de tous (masques de secours, gel hydro-alcoolique, …)

En raison des contraintes sanitaires, le Lycée ne servira pas de goûters collectifs.

Les récréations seront alternées pour éviter les croisements d’élèves.

Chaque classe aura une zone de regroupement définie avec une surveillance individualisée pour garantir la sécurité

des élèves. Les jeux collectifs sont proscrits et les mesures de distanciation sociale demeurent la règle. Ce n’est

donc pas un temps de recréation habituel.
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Sous réserve des décisions gouvernementales et de l’actualisation du niveau d’alerte de la municipalité de Fraijanes,

le retour des élèves au lycée est prévu de la manière suivante :

Lundi 25 janvier : accueil des élèves de la Maternelle et du Secondaire uniquement. 

Lundi 01 février : accueil des élèves de la Maternelle, de l’élémentaire et du Secondaire (Tous les niveaux). 

 

A quelle date est fixée la réouverture de l'établissement ? Comment s'effectuera le retour progressif en présentiel ? 


