Message à l’ensemble des familles - le 02 avril 2021
Madame, Monsieur,
Ce message, élaboré en comité de Direction, validé avec les différents services, s’appuyant sur le
protocole sanitaire de l’EPL, vise à vous informer des points essentiels prenant en compte les éléments
d’informations et d’instructions dont nous disposons en ce 02 avril 2020. Il est composé de 06 chapitres :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planification cours et alternances
Évaluation des apprenants
Planification retour dossier de stage
Planification des stages
Continuité vie scolaire
Mise à disposition de moyens matériels

Ces éléments peuvent être amenés à être modifiés selon l’évolution du contexte sanitaire et les
instructions de notre autorité académique.
Pièces jointes :
− Planning LEGTA alternance présentiel – distanciel
− Organisation continuité vie scolaire

1.

Planification cours et alternances

−
−
−
−

Du 05 au 12 avril : cours en distanciel
Vacances scolaires du 12 au 26 avril
Du 26 avril au 03 mai cours en distanciel
A compter du 03 mai retour en classe avec mixage entre cours en présentiel et en distanciel
comme actuellement (Planning LEGTA alternance présentiel – distanciel joint).

− Les Emplois Du Temps seront mis à jour sur Pronote.
2.
−
−
−
−
−

Évaluation des apprenants :
Rester dans une dynamique de travail : les épreuves terminales ponctuelles sont maintenues.
Concernant les diplômes professionnels, s’agissant des CCF programmés durant la période du
5 au 30 avril 2021, ils seront remplacés par des notes de contrôle continu.
Les autres CCF seront reprogrammés dès la reprise en présentiel.
Les bacs blancs sont maintenus en distanciel
Les évaluations formatives tout particulièrement par rapport à la préparation aux Epreuves
terminales seront privilégiées pendant le confinement.

3. Planification retour dossier de stage pour les classes terminales
−

−

La date de retour des dossiers au format numérique en pff en un seul document avec l’intitulé
suivant : diplôme_Epreuve_NOM_Prénom (ex : SAPAT_E6_DUPONT_Marie) est fixée au 03
mai. (Lien vidéo : comment envoyer un fichier par wetransfer :
https://www.youtube.com/watch?v=L6xSRmR2T88 )
Les dossiers sont à envoyer sur Legta.bourges@educagri.fr

4. Planification des stages
−

Concernant les stages des élèves et étudiant, à ce jour, ils sont maintenus aux dates prévues et
les congés scolaires seront repositionnés dans le planning d’alternance présentiel distanciel.

5. Continuité vie scolaire :
−
−

Le plan de continuité vie scolaire a été réactualisé. Il est en pièce jointe à ce document
L’infirmière assurera une mission d’écoute pour les jeunes qui en manifesteront le besoin
selon les informations que lui transmettra le service vie scolaire.

6. Mise à disposition de moyens matériels
−

Les élèves qui auraient besoins d’outils informatiques ou de connexion internet (box 4G)
peuvent prendre contact avec l’établissement.

Vous remerciant pour votre confiance, l’équipe de Direction et moi-même restons à votre disposition
pour de plus amples informations.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Le Directeur de l’EPLEFPA

Christophe AUBOUEIX

