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Objet : Covid-19 - Dispositif de continuité pédagogique suite à la 
fermeture de l’établissement  
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir 
compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, le Président de la 
République a annoncé le 12 mars une série de mesures, qui 
comprennent notamment la suspension des cours et de l’accueil des élèves 
dans les écoles, les établissements du second degré et les universités à partir du 
lundi 16 mars et pour une durée indéterminée et la mise en place d’une 
continuité pédagogique pour maintenir un contact régulier entre les 
élèves et les professeurs. 
 
Voici les dispositions qui ont été prévues par ’établissement : 
 
1) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques 

 
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe 
pédagogique de l’établissement se feront via l’ENT, ou le courriel de 
préférence (ce.0932129j@ac-creteil.fr). 
 
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront 
via l’ENT et/ou le site « ma classe virtuelle » ou les blogs de classe.  
 
Dans le cas où vous, ou votre enfant, auriez égaré vos identifiants pour 
vous connecter à l’ENT, veuillez adresser une demande à l’adresse 
suivante : ce.0932129j@ac-creteil.fr 
 
2) Le dispositif de continuité pédagogique 

 
L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite 
d’enseignement à distance du CNED qui met à la disposition des 
élèves et des enseignants des modules d'enseignement à distance 
« Ma classe à la maison ». Elle permet également aux enseignants de 
proposer des classes virtuelles. Ils peuvent ainsi faire un cours à 
distance par visioconférence. 
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Ce dispositif permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec 
leurs professeurs, leur classe et leur établissement, d’entretenir les 
connaissances déjà acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs.  
La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources 
progressives dans plusieurs disciplines. 
 
Par ailleurs, chaque élève dispose d’un accès à l’Espace Numérique de 
Travail (ENT mon lycée.net) 
 
3) Organisation proposée par l’établissement :  

 
Chaque professeur se mettra en relation avec ses élèves via l’ENT. 
Il déterminera alors les modalités de travail les plus adaptées au groupe 
et au contenu qu’il souhaite partager. 
 
Cas particuliers des élèves pour lesquels des périodes 
d’évaluation en cours d’année ont été programmées alors que 
l’établissement est fermé : le chef d’établissement proposera un 
nouveau calendrier des évaluations en cours de formation dès que la 
situation se normalisera. 
 
En vous souhaitant la bonne réception de ces informations, 
 
 

La Proviseure 
Cybèle Rusé 

Pièces jointes : 
ANNEXE 1 : Contacts – liens utiles 
ANNEXE 2 : Infographie Coronavirus 
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ANNEXE 1 
Lycée d’application de l’ENNA 
Adresse courrierl : ce.0932129j@ac-creteil.fr 
 

CONTACTS 
  

Nom – Prénom : Mme Rusé 
Fonction : Proviseure 
Téléphone : 0755894186. (Lundi au vendredi 9h-16h) 
Adresse courriel : cybele.ruse@ac-creteil.fr 
 
Nom – Prénom : M. Rubin 
Fonction :  Proviseur adjoint 
Téléphone : 0755894186 (lundi au vendredi 9h-16h) 
Adresse courriel :pierre-jean.rubin@ac-creteil.fr 
 
 
Nom – Prénom : Mme Mimoun 
Fonction : CPE 
Téléphone :  
Adresse courriel : Nadia.Mimoun@ac-creteil.fr@ac-creteil.fr 
 
Nom – Prénom : M. Lahaye 
Fonction : CPE 
Téléphone :  
Adresse courriel : Jean-Baptiste.Lahaye@ac-creteil.fr 
 
 
Nom – Prénom : M. Lamure 
Fonction : DDFPT (chef de travaux) 
Téléphone : 0678679421 (lundi au vendredi 9h-16h) 
Adresse courriel : lycee.enna.stage@gmail.com 
 
 
 
 

Pour joindre les enseignants : Contact exclusif par le dispositif de continuité 
pédagogique mis en place via l’ENT. 
  

Liens utiles :  
  
Plateforme CNED  « Ma classe à la maison »  : https://lycee.cned.fr 
 
ENT       : https://ent.iledefrance.fr 
  : 
Site internet de l’établissement : 
https://lyceedelenna.fr  :  
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ANNEXE 2 
 

L’essentiel sur le COVID-19 
  

  
 

  
 
 
  

 

Lien utile :  https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


