
. 

 

 
 
 
 
 
Talence, le 20 mars 2020 
 
Le Proviseur 
à 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves  

 

Affaire suivie par : 
PROVISEUR 

 
Téléphone : 

05.57.35.40.80 
 

Télécopie : 
05.57.35.40.71 

 
Courriel : 

Ce.0330135t@ac-
Bordeaux.fr 

 
 

14 av. de l’université 
B.P. 73 

33402   Talence 
Cedex 

 

Objet : Continuité pédagogique et confinement au lycée Alfred Kastler 
 
En cette période inédite et complexe pour l’ensemble de la Nation, le système 
éducatif tente de répondre au mieux aux nécessités de chacun de vos enfants. 
Toutefois, cette période anxiogène ne doit pas être doublée d’un sentiment de solitude 
pédagogique. 
 
A cette fin, la continuité pédagogique vise à maintenir quotidiennement 
l’apprentissage et les relations entre les élèves, leurs familles et les enseignants. Cette 
continuité montre la pertinence du numérique mais l’usage de ce dernier de manière si 
massive et subite entraine nécessairement d’inévitables tâtonnements. Aussi, en appui 
et en lien avec les enseignants, vous pouvez vous donc référer aux manuels scolaires. 
 
Durant cette première semaine, nous avons dû bouleverser complétement nos 
méthodes de travail sous les contraintes multiples créées par les nécessaires mesures 
de confinement. Il m’importe donc en tout premier lieu de vous assurer que les 
enseignants du lycée se sont emparés avec force et détermination des difficultés 
engendrées par cette pédagogie à distance. La très grande majorité d’entre eux n’a eu 
de cesse durant la semaine de proposer aux élèves des outils et des situations de 
travail ancrés dans leur programme et leur progression pédagogique. 
 
Ils l’ont fait avec enthousiasme mais sans qu’il soit possible, pour cette première 
semaine, de coordonner la somme de tous leurs efforts. Nous avons conscience que 
nous expérimentons et que cela a pu occasionner, pour certains élèves et parents, le 
sentiment d’être noyés sous les sollicitations et le recours à des outils très diversifiés.  
 
La semaine a été également marquée par les difficultés que chacun d’entre nous a 
rencontrées dans l’utilisation de réseau, de logiciel en ligne, de plateforme d’échange 
et de messagerie congestionnés. Sachez que notre service administratif met et mettra 
tout en œuvre pour répondre à chaque problématique de connexion et d’identifiants. 
 
Le défi à venir est maintenant double, mais à l’impossible n’est tenu : coordonner 
pour chaque classe le travail demandé, renouer le lien avec les élèves et les familles 
dont nous sommes sans nouvelles. 
 
Croyez bien à l’attachement de toutes mes équipes à la continuité de notre service 
public d’éducation, qui contribue, à sa mesure, au maintien des fondamentaux de 
notre société. 
 
Protégez-vous, les vôtres et les autres. 

                                                                                          
                                                                                              JC HAGET 

 

 


