
LYCEE PETRO ATTITI 

GESTION DE LA CRISE COVID.19 – 
MARS 2020  

DISPOSITIF DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Carine BLANC – DIRECTRICE 
DIFFUSION AUX FAMILLES – PRONOTE – SITE – ASSOCIATIONS DES PARENTS D ELEVES 

 
COMMUNICATION A DESTINATION DES FAMILLES 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves 
 
Nous vous présentons notre organisation de maintien des apprentissages et des liens avec nos élèves à 
distance.  
 
Ce plan de continuité est mis en place à compter du 23 mars pendant la période de fermeture du 
lycée. Ce scénario présenté prévoit donc la reprise des cours le 20 avril au plus tard. Il sera adapté ou 
revu en fonction de l’évolution locale de la gestion de crise COVID.19. 

 GARDER LE CONTACT AVEC NOS ELEVES, leur famille  

Une permanence téléphonique sera assurée par une équipe d’enseignant, CPE, vie scolaire et l’équipe 
médico-sociale, 

Lundi 23 et mardi 24 mars, de 8h00 à 17h00 - au 41 88 33 ou 41 01 27 
Les enseignants pourront ainsi préparer des réponses selon les demandes des familles et les diriger 

vers deux modalités possibles :  

 Une continuité numérique privilégiant les outils de communication déjà utilisés par les élèves - 
ENT du lycée – Pronote – Site du lycée, 

 Des pochettes d’activités pédagogiques par niveau pourront être envoyées aux élèves par 
voie postale, après que la famille en ait fait la demande.  

Pendant cette période de suspension de cours, nous souhaitons privilégier le lien avec nos élèves, les 
professeurs principaux contacteront leurs élèves à plusieurs reprises.  

 DES ACTIVITES ADAPTEES EN FONCTION DES CLASSES, NIVEAUX ET FILIERES 

Il sera privilégié la consolidation des acquis, les révisions. Il n’y aura pas d’évaluation notée, en 
revanche, nous conseillons vivement à nos élèves  de réaliser par écrit les activités demandées et de 
les présenter, s’ils le souhaitent et le peuvent techniquement,  à leurs professeurs. Il est également 
conseillé de fournir quotidiennement un travail écrit. La lecture doit aussi être privilégiée. 

Toutes les classes bénéficieront de programmes adaptés. Les classes de terminales bac pro et de BTS 
veilleront à suivre les progressions proposées par leurs enseignants. 

 RESTONS EN CONTACT 

Nous vous demandons de mettre à jour vos coordonnées auprès du secrétariat des élèves en 
contactant la permanence téléphonique. 
 
Pour contacter le lycée  

1- Pronote  
2- tel - 41 88 33   
3- mail ce.9830306@ac-noumea.nc 

Nous mettrons régulièrement des informations sur Pronote et le site du lycée,  
webattiti.ac-noumea.nc 
 

Restant à votre disposition, avec nos sentiments dévoués, 

La direction 


