16/03/2020

Continuité pédagogique durant la fermeture du LFVH

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Conformément aux instructions reçues vendredi soir, le lycée français Victor Hugo est fermé
jusqu’à nouvel ordre. La direction de l’établissement et toute l’équipe restent mobilisés pour
vous
accompagner.

1 - Calendrier des examens et évenements :
Tous les voyages, sorties, projets pédagogiques… sont annulés jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Vous serez remboursé prochainement.
Les événements majeurs planifiés au LFVH sont annulés, comme le concours de Robotique,
ou reportés, comme notre Triple Anniversaire qui aura lieu les 19 et 20 juin 2020, si l’évolution
de la situation le permet.
Le calendrier concernant la préparation des examens, qui vous a été adressé, va être modifié.

2 - Continuité pédagogique :
Consigne a été donnée aux enseignants du 1er degré, et aux professeurs principaux,
d’harmoniser le travail à effectuer chaque début de semaine. La fermeture de l’établissement
n’est pas un temps de congés scolaires, mais bel et bien un temps d’enseignement à distance,
adapté à la situation exceptionnelle que nous traversons actuellement.

a. Les enseignants ont commencé à fournir ou fourniront des contenus de cours, des travaux
à effectuer, des consignes d’apprentissage comme ils le feraient en temps normal. Si des
élèves n’ont pas pu ramener tout leur matériel scolaire à la maison vendredi, ils peuvent venir
le retirer au LFVH en prévenant au préalable. De même, le matériel pédagogique pourra être
imprimé pour parer pour les familles non équipées, avec un retrait au LFVH, après demande
auprès de :
au 1er degré : jean-francois.braun@lfvh.net pour le secondaire : christophe.lopes@lfvh.net
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b. Dans le cadre de cette continuité pédagogique, Pronote reste le canal prioritaire
d’information et de communication vers les élèves et les familles.
Dans le secondaire, le cahier de texte sera complété par les enseignants : c’est souvent le
point d’entrée des apprentissages dans chaque discipline.

Dans cette période de crise sanitaire inédite, soyez assurés que tous les personnels de
l’établissement sont pleinement mobilisés afin d’assurer au mieux cette continuité avec nos
élèves. Nous vous remercions pour votre confiance.

Nicolas Commenville
Proviseur
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