Le Proviseur
à
Mesdames, Messieurs les Parents d’élèves
Mesdames, Messieurs les élèves

NANCY, le jeudi 1er avril 2021
Objet : Modification du calendrier scolaire en raison de la situation sanitaire
Madame, Monsieur,
Frédéric SCHWALM
Proviseur
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03.83.36.85.30
Courriel
ce.0540039@ac-nancy-metz.fr

16, Rue Pierre Fourier
54000
NANCY

Suite aux annonces de Monsieur le Président de la République concernant l’évolution de la
situation sanitaire, vous voudrez bien trouver ci-dessous les modalités d’organisation de la
continuité pédagogique, ainsi que les dates modifiées des vacances scolaires.
Planning prévisionnel :
•
•
•
•

Du mardi 6 avril 2021 au samedi 10 avril 2021 : cours en distanciel,
Du lundi 12 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021 : vacances scolaires,
Du lundi 26 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 : cours en distanciel,
A partir du lundi 3 mai 2021 : retour en classe, le cas échéant avec des jauges
adaptées. Les modalités de reprise des cours vous seront communiquées
ultérieurement.

Les cours de la semaine allant du lundi 29 mars 2021 au samedi 3 avril 2021 se déroulent
normalement selon les modalités prévues.
Les équipes pédagogiques sont mobilisées pour assurer la continuité pédagogique des
apprentissages. Les modalités de mise en œuvre de cette continuité pédagogique seront
détaillées dans une note de service de Madame la Proviseur-Adjointe.
Une permanence téléphonique sera assurée de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17
heures les jours d’ouverture de l’Etablissement, afin répondre aux éventuelles questions des
élèves ou des familles.
Vous pouvez également contacter l’Etablissement en utilisant UNIQUEMENT l’adresse mail
fonctionnelle pour laquelle une permanence sera également assurée : ce.0540039@acnancy-metz.fr.
Je vous rappelle que pendant cette période au cours de laquelle la continuité pédagogique
sera assurée au mieux de nos possibilités, les élèves devront très régulièrement prendre
connaissance des cours, devoirs et leçons qui seront fournis par les enseignants sur Pronote
et effectuer impérativement le travail demandé.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement et celui des élèves, afin d’assurer au mieux
les apprentissages durant cette période particulièrement complexe.
Mes équipes et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Proviseur,

Frédéric SCHWALM

