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Objet : Continuité pédagogique et confinement au lycée Alfred Kastler 

 
 
En référence au courrier du 20 mars dernier, sachez que nous avons commencé à 
collecter les listes d’élèves qui seraient en grandes difficultés matérielles ou 
pédagogiques. Les enseignants et les CPE ont commencé à les contacter 
téléphoniquement pour établir avec eux les modalités de travail.  
 
Nous avons par ailleurs relancé les professeurs sur l’obligation de service de remplir 
le cahier de texte numérique, en précisant le travail à effectuer et les évaluations 
prévues ou programmées. Cette traçabilité permettra un meilleur suivi mais surtout 
une meilleure régulation de la charge de travail. 
 
Une des deux fédérations de parents d’élèves nous signale des boîtes mails parents 
saturées. Nous préconisons donc, à l’intention des enseignants, qu’ils utilisent 
prioritairement les boites mails des élèves pour transmettre leurs consignes. Toutefois, 
si des responsables souhaitent demeurer destinataires des mails, il leur faut se 
manifester directement auprès des enseignants. 
 
Enfin, nous tenons à vous alerter sur des actes inadmissibles, alors même que nos 
enseignants font des efforts de pédagogie très importants dans un contexte inédit : lors 
de quelques séances de classe virtuelle, des élèves cachés derrière des pseudonymes 
ou des surnoms obscènes, interviennent mal à propos. Dans une séance, afin d’en 
perturber le bon déroulement, ils insultent les professeurs, en diffusant des images à 
caractère pornographique. Ces agissements scandaleux pourront faire l’objet d’un 
dépôt de plainte de la part des enseignants. Nous les soutiendrons !  
Les auteurs s’exposent à des sanctions, pénales et scolaires. Nous ne pouvons que 
vous inciter à la plus grande vigilance à ce sujet et à aborder la question avec vos 
propres enfants. 
 
Protégez-vous, les vôtres et les autres. 

                                                                                          
                                                                                              JC HAGET 

 

 


