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 Lorient, le 7 avril 2020 

 

 

 Le Principal 
 
 Aux Elèves,  
 Aux Parents d’élèves 
 Aux Enseignants  
 Aux Personnels Administratifs  
 Aux Agents  
 
 

Chers élèves, chers parents, chers collègues, 
 
Nous abordons une 4ème semaine de travail à distance et malgré une situation 
complexe pour tous, une grande majorité d’élèves jouent le jeu de la continuité 
pédagogique et je vous en félicite. Cette dernière semaine avant la pause des congés 
de Pâques est le moment de faire un  point suite aux diverses annonces du 
gouvernement. 
 
Nous n’avons pas à ce jour de date officielle de reprise. La seule certitude est que le 
27 avril, jour de rentrée, sera à nouveau le début d’une nouvelle semaine de cours à 
distance. J’espère pouvoir communiquer à ce moment-là une date officielle de 
reprise. 
Concernant le travail durant cette période de fermeture, comme annoncé, les notes 
obtenues n’entreront pas directement en compte dans le bilan du 2ème semestre (si 
des notes sont posées, elles seront saisies en coefficient 0 sur pronote). Néanmoins, 
nous prendrons en compte l’investissement et l’assiduité des élèves durant cette 
période (travaux rendus, réponses aux messages, tentatives diverses de mise au 
travail). Nous avons tous conscience de la difficulté pour beaucoup d’élèves de 
travailler seuls, mais il est important de maintenir de lien avec une activité scolaire et 
intellectuelle (voir les nombreuses ressources mises à disposition par Mme Dulac, 
professeure documentaliste). 
 
Concernant le DNB, vous avez eu certainement connaissance de l’annulation des 
épreuves terminales, ainsi que de l’oral. Ainsi, l’oral blanc prévu le 14 mai, est annulé. 
Le calcul des points pour l’obtention du DNB cette année se basera sur le contrôle 
continu : notes du bulletin obtenues avant la fermeture (et le cas échéant après la 
réouverture), les compétences du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture, ainsi que, comme indiqué plus haut, l’investissement et l’assiduité des 
élèves durant cette période de confinement. Une foire aux questions est disponible 
sur le site du ministère en suivant ce lien : https://www.education.gouv.fr/bac-
brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 
 
Les équipes pédagogiques restent disponibles pour répondre à toutes vos questions, 
et je vous souhaite encore beaucoup de courage pour les semaines à venir.  
Et comme il est d’usage en ce moment, je vous souhaite à tous de bien vous porter. 

 

 Le Principal  
 

 G. GROUHEL 
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