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Monsieur LOCICIRO 
Proviseur 
 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
 
 
 
Coulommiers, le 26 mars 2021 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis la rentrée scolaire des vacances de la Toussaint, les élèves de la voie générale et 
technologique poursuivent leur scolarité au Campus de Coulommiers sur la base d’un 
enseignement hybride une semaine sur deux. 
 
Cette gestion particulière des emplois du temps nous est imposée par la crise sanitaire que 
nous connaissons depuis maintenant plus d’un an. 
 
Cette alternance semaine A - semaine B a demandé aux professeurs une adaptation 
pédagogique dans laquelle chaque enseignant s’est engagé avec beaucoup de rigueur dans 
leur charge de travail et de bienveillance vis-à-vis de élèves. 
 
Cependant après cinq mois de ce dispositif, il apparaît que l’assiduité des élèves et leur 
faculté à s’astreindre à un travail régulier s’estompent au fil des jours. 
 
Les semaines passées à la maison en enseignement distanciel, même compensées 
largement par la vigilance pédagogique des professeurs, ne produisent plus les effets 
bénéfiques et surtout provoquent un éloignement trop prononcé des élèves avec le lycée. 
 
C’est pour cela qu’à partir du lundi 29 mars 2021, la semaine des élèves sera organisée 
selon le rythme d’une présence un jour sur deux : 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Q1 
(SEMAINE A) 

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A 

Q2 
(SEMAINE B) 

Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

 
Les élèves pourront bien entendu trouver sur leur emploi du temps dans PRONOTE 
l’ensemble de ces modifications où seront identifiées leurs présences en distanciel et celles 
en présentiel. 
 
Souhaitant retrouver rapidement un rythme régulier de fonctionnement mais en attendant 
replacer tous les élèves dans un fonctionnement de présence plus récurrent, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments cordiaux. 
 

B. LOCICIRO 

Proviseur 
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