
 
 
 

 
 
 
 

Le 2 avril 2021 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers étudiants, 
 
Suite aux dernières annonces du Président de la République le 31 mars 2021, vous trouverez 
ci-dessous quelques dispositions pour les classes préparatoires. 
 
 
PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
 
Plan valable du mardi 6 au vendredi 9 avril puis du lundi 26 au vendredi 30 avril  
 
Tous les cours sont en distanciel (visio) sur la base de l’emploi du temps qui a été remanié 
après le départ des étudiants de seconde année. 
 
Le professeur référent reste l’interlocuteur privilégié de chaque étudiant dont il répercute les 
éventuelles difficultés. 
 
Le DST d’éco/géo du vendredi 9 avril est maintenu de 14h à 18h. Le sujet sera envoyé par les 
professeurs concernés via Ecole Directe. La copie devra être numérisée selon le protocole ci-
dessous. 
Les évaluations initialement prévues les 12 et 16 avril sont reportées à une date ultérieure. 
 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Les internats restent ouverts jusqu’au samedi 10 avril 20h. Ils le seront à nouveau dès le 
dimanche 25 avril 14h. 
 
Le service de restauration (sous réserve du nombre d’étudiants présents) assurera les repas 
du midi (13h à 14h) et du soir (18h à 18h50) du mardi 6 au vendredi 9 avril inclus puis du lundi 
26 au vendredi 30 avril inclus. 
 
L’établissement reste accessible aux étudiants de première ou de deuxième année pour du 
travail personnel du samedi 3 avril au vendredi 9 avril (sauf lundi 5 avril) puis à partir du lundi 
26 avril. En raison du couvre-feu, les études du soir ne pourront cependant être assurées et 
les étudiants auront forcément quitté l’établissement pour 18h50. 
 
L’établissement devra fermer durant les vacances de printemps (nouvelles dates). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLE A SUIVRE POUR LES DST EN DISTANCIEL 
 
La copie est à envoyer à l’adresse mail de votre professeur. 
 
Vous avez 30 mn après la fin de l’épreuve pour procéder à l’envoi. 
L’objet du mail devra être le nom de votre classe (BS1, BS2, BE1, BE2, BL) 
Le titre de la pièce jointe devra comporter vos classe, nom, prénom : 
Classe_Nom_Prenom 
 
La copie peut être numérisée à partir de votre scanner ou d’un smartphone 
 
Numeriser à partir d’un Iphone 
Le plus simple est d’utiliser l’application Notes (voir lien suivant si besoin). 
 
https://support.apple.com/fr-ne/HT210336 
 
Vous pouvez procéder ainsi : 

- Vous créez une nouvelle note 
- Ensuite vous sélectionnez l’appareil photo  
- Vous sélectionnez « Scan documents » 
- Vous positionnez le document sous le téléphone (vous pouvez le mettre loin, 

l’application sélectionne automatiquement la page et redimensionne si vous n’êtes pas 
droit) 

- Vous prenez la photo et recommencez avec la page suivante 
- Quand vous avez fini, vous sauvegardez 
- Dans la note, vous pouvez maintenant ouvrir le document scanné et changer son nom 

(en cliquant sur le titre de la note, en haut au milieu) pour mettre vos classes, nom et 
prénom puis vous pouvez la partager par mail. 

Je crois que chaque document est limité à 24 pages, mais si besoin vous pouvez scanner en 
plusieurs fois et envoyer plusieurs mails.  
L’idéal (pour éviter les problèmes d’envoi par mail de fichier trop volumineux) serait de faire 
des documents de 12 pages et de m’envoyer plusieurs fichiers. 
 
Numériser avec un téléphone sous Android 
Il existe de nombreuses applications gratuites pour cela comme Clearscanner, mais le plus 
simple à mon avis est d’utiliser l’application Google Drive qui permet de scanner et de 
partager directement le document (malheureusement cela ne fonctionne pas sur iPhone à ma 
connaissance) : 
 
https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr 
 

- Démarrez l’application Google Drive 
- Cliquer sur le « + » (en bas à droite a priori)  
- Vous sélectionnez « Numériser » 
- Vous positionnez le document sous le téléphone (vous pouvez le mettre loin, 

l’application sélectionne automatiquement la page et redimensionne si vous n’êtes pas 
droit) 

- Vous prenez la photo et recommencez avec la page suivante 
- Quand vous avez fini, vous sauvegardez et vous renommez (pour mettre vos classes, 

nom et prénom) puis vous pouvez la partager par mail. 
Je crois que chaque document est limité à 24 pages, mais si besoin vous pouvez scanner en 
plusieurs fois et envoyer plusieurs mails.  
L’idéal (pour éviter les problèmes d’envoi par mail de fichier trop volumineux) serait de faire 
des documents de 12 pages et de m’envoyer plusieurs fichiers. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers étudiants, en nos sentiments dévoués 
au service des jeunes. 
 
 
Jean-René MASQUELIER Raphaël CADET 
Directeur adjoint au classes préparatoires Responsable adjoint des CPG 
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