Madame, Monsieur,
Suite à la Commission Hygiène et Sécurité de ce lundi 09 novembre, cette note a pour objectif de
clarifier la mise en œuvre du plan de continuité pédagogique concernant le LEGTA à compter du 16
novembre 2020, en complément des informations transmises vendredi 06/11.
Au travers du plan de continuité deux objectifs se dégagent :
− Diminuer la pression dans les internats et au restaurant scolaire, ainsi que sur les temps de pauses
pour assurer la sécurité sanitaire des personnes, dans le respect des gestes barrières ;
− Assurer la continuité pédagogique et vie scolaire des apprenants.
Ainsi, l’organisation d’une alternance entre présentiel et distanciel sera mise en place par classe
selon le planning en pièce jointe. Vous constaterez que nous maintenons les classes de 4ème 3ème en
et les classes de BTSA en présentiel.
Concernant la continuité pédagogique à distance, vous trouverez ci-dessous les règles mises en place
dans la cadre de ce plan :
−
−
−
−
−
−
−

−

Respect des emplois du temps affiché sur l’ENT
Mise en ligne des séquences pédagogiques et ou visioconférence via l’outil Blackboard (vous
trouverez en pièce jointe, le mode d’emploi de Blackboard) en début de chaque séance.
A partir des inventaires réalisés en début d’année sur les équipements numériques des jeunes, il
sera mis à disposition les outils nécessaires aux élèves qui n’en disposent pas d’ici fin de semaine,
pour les élèves qui seront en formation à distance la semaine prochaine.
Nous demandons aux élèves en zone blanche (sans accès Internet) d’être présents dans
l’Établissement, y compris pour les périodes en distanciel.
Les stages en entreprises restent maintenus
Le suivi vie scolaire sera mis en place avec les assistants d’éducation qui seront amenés à prendre
contact avec vos enfants et vous-même par téléphone
Concernant les internats, les jeunes seront répartis sur l’ensemble des chambres pour diminuer la
pression sanitaire. Ainsi, ce vendredi 13 novembre, chaque jeune devra ramener ses affaires
d’internat (couette, alèse, oreiller) afin que nous puissions désinfecter toutes les chambres. Pour ce
faire, merci de prévoir les bagages adéquats. Avant chaque départ en distanciel, chaque jeune
repartira avec l’ensemble de ses affaires, de l’internat.
Au restaurant, un intervalle d’une place sera laissé entre chaque jeune.

Je vous remercie à nouveau pour la confiance que vous nous accordez. Nous tachons de tout
mettre en œuvre pour la réussite de vos enfants. Nous restons à votre disposition pour de
plus amples informations ou pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Fait à le Subdray, le 09 novembre 2020
Le Directeur de l’EPLEFPA
C.AUBOUEIX

