
 

 
 

Le 30 mars 2020, 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

Tout d’abord, mes pensées sont tournées vers celles et ceux qui sont, de près ou de loin, 

touchés par la maladie. Pour reprendre les mots de notre Saint-Père, le pape François lors de sa 

prière du 27 mars dernier : « Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort 

aux cœurs. » 

 

Nous entamons aujourd’hui notre troisième semaine de cours en ligne. Je souligne à cet 

égard l’engagement de nos professeurs et la réactivité de nos services administratif et informatique 

qui permettent d’assurer une continuité pédagogique dans les meilleures conditions possible.  

A cet instant, la visibilité sur la situation sanitaire ne permet pas d’annoncer officiellement la 

durée du confinement et la date de reprise des cours, même si un confinement de six semaines et 

une reprise des cours le lundi 4 mai ont été évoqués. Ces informations sont amenées à évoluer 

mais je vous donne quelques précisions, notamment sur les épreuves du baccalauréat. 

- Les oraux blancs de français des 30 mai et 6 juin seront maintenus si la situation le permet. 

- Les copies corrigées et annotées et un document annexe comprenant la note, 

l’appréciation générale ainsi que le détail des points attribués par sous-partie pour chacune 

des épreuves de la première session des Epreuves Communes de Contrôle Continu 

(E3C1) seront très prochainement disponibles dans l’espace candidat Cyclades.                      

Vous recevrez un message vous indiquant quand cela sera effectif. 

 

- Nous sommes dans l’attente de consignes officielles concernant la deuxième session des 

Epreuves Communes de Contrôle Continu (E3C2). Nous décalerons, a priori, les 

journées banalisées pour leur passation. A ce sujet, il nous est demandé de procéder à la 

saisie de l’enseignement de spécialité uniquement suivi en 1ère, en vue des E3C2. Ce 

complément d’inscription va avoir lieu en début de semaine et vous allez recevoir un mail 

vous invitant à le valider dans votre compte Cyclades. Merci d’y être attentif.  

 

Je reviendrai vers vous dès que nous aurons d’autres informations à vous communiquer. 

En attendant, je vous redis, chers parents, chers élèves, mon engagement pour 

l’accompagnement et la réussite de tous pendant cette période déstabilisante.  

 

En ce temps de Carême si particulier, continuons d’entretenir la flamme de l’Espérance. 

     

    Odin FRENEL 

    Directeur adjoint du lycée 

  


