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1. Le lycée est-il fermé ? 
 

Le lycée Jeanne d’Arc et l’ISLT sont fermés depuis le mardi 17 mars - 12h00.  

Un accueil téléphonique (02 51 48 87 00) sera proposé à compter du mardi 12 mai de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00. 

Un accueil physique sera possible à partir du lundi 18 mai suivant les mêmes horaires. 

 

2. Comment contacter l'établissement ? 
 

Pour contacter les responsables, vous pouvez continuer à utiliser leurs adresses mails ou la 

messagerie EcoleDirecte. En cas d’urgence, nous vous rappellerons. 

Vous pouvez aussi écrire à lycee@lja-islt.eu pour le lycée, islt@lja-islt.eu pour l’ISLT. Ces boîtes 

mails sont relevées tous les jours. 

Il sera possible de nous joindre par téléphone à partir du 12 mai au 02 51 48 87 00 

 

3. Comment est assurée la continuité pédagogique ? 
 

Chaque enseignant a envoyé un mail à ses élèves sur la façon dont il va fonctionner. Il a précisé 

entre autres, les outils qu’il souhaitait utiliser.  

Chaque semaine, les enseignants donnent le travail à faire sur École Directe en utilisant l’application 

“Cahier de texte”. Ils précisent les échéances, les modalités de récupération du travail et les modalités 

de restitution dans certains cas. En cas de problème, les enseignants communiqueront le travail en 

utilisant l’adresse mail prénom.nom@lja-islt.eu de chaque élève.  

Les jeunes auront la possibilité de communiquer en direct avec leurs enseignants grâce à l’application 

Microsoft Teams.    

En conséquence, ils doivent :  

· Consulter régulièrement leurs mails sur Office 365.  

· Faire le travail demandé dans le temps imparti.  

· Contacter l’enseignant si nécessaire.  

  

Si votre enfant a perdu ses codes pour l’accès à école directe, nous vous demandons d’envoyer un 

mail à l’adresse suivante : scolarite.lgt@lja-islt.eu 

En cas de difficultés de connexion, votre jeune doit prévenir l’enseignant et essayer de récupérer les 

informations auprès de ses camarades. En dernier recours, nous vous demandons de contacter 

l’établissement par mail à l’adresse suivante lycee@lja-islt.eu  

mailto:lycee@lja-islt.eu
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4. Le Ministère de l’Education Nationale propose le dispositif « ma 
classe à la maison ». Sera-t-il utilisé par le lycée ? 

 

Au lycée Jeanne d’Arc, les professeurs organisent la continuité pédagogique. Ce dispositif peut être 

utilisé en complément par certains enseignants. 

L’inscription à ce dispositif est personnelle et se réalise sur https://lycee.cned.fr/ en renseignant votre 

mail personnel. 

 

 

5. J’ai des problèmes pour accéder au travail déposé par les 
enseignants, que dois-je faire ? 

 

o Actuellement, l’accès à EcoleDirecte est parfois ralenti. Ceci est indépendant de notre volonté. 
L’éditeur du logiciel met tout en œuvre pour s’adapter à l’augmentation des flux. L’accès est facilité 
le soir ou tôt le matin pour récupérer le travail. 

 

o Pour toute difficulté, n’hésitez pas à contacter le professeur principal ou l’enseignant concerné de 
votre enfant. 

 

 

 

6. Qui assure le suivi des élèves / étudiants / alternants ? 
 

Votre interlocuteur privilégié reste le professeur principal ou le référent de la classe de votre jeune. 
 
 
 
 

7. Des épreuves d’examen ou concours étaient prévues pour mon 
enfant, qu’en est-il ? 

 

Les CCF et examens qui étaient prévus sur la période sont annulés.  

Les concours pour les entrées en école supérieure sont annulés. 

Suite à l’allocution du ministre de l’éducation nationale le vendredi 3 avril, nous pouvons porter à votre 

connaissance les éléments ci-dessous concernant les modalités d’organisation des examens. Nous 

attendons des précisions complémentaires sur les épreuves pratiques, orales et l’organisation 

concrète dans l’établissement :  

o Pour le DNB, Le diplôme sera délivré sur la base de niveau de maîtrise du socle commun des 

connaissances de compétences et de culture, eux-mêmes fondés sur l’appréciation du conseil 

de classe qui se prononce au 3ème trimestre de l’année de 3ème. Les notes obtenues en 

https://lycee.cned.fr/
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cours d’année fondent en grande partie son appréciation. L'attribution du diplôme sera 

conditionnée à la vérification de l’assiduité de l'élève jusqu’au 4 juillet. 

 

o En 1ère Générale et Technologique,  

▪ Les épreuves E3C 2 en Langues Vivantes, HG et mathématiques sont annulées. La 

note finale sera la moyenne des E3C 1 et E3C 3 passée en classe de terminale). 

▪ L’enseignement scientifique et, l’enseignement de spécialité laissé en fin de 1ère 

année seront évalués par la moyenne des notes obtenues lors des 3 trimestres, hors 

résultats obtenus pendant le confinement. 

▪ L’épreuve anticipée de Français comprendra la moyenne des notes obtenues tout au 

long de l’année scolaire pour la partie écrite. L’épreuve orale est maintenue avec 15 

textes à présenter pour le bac général et 12 pour le bac technologique. L’oral, d’une 

durée de 20 min aura lieu la semaine du 28 juin au 4 juillet. Les aménagements 

d’épreuves pour les élèves en situation de handicap sont conservés. 

 

o En Terminale Générale et Technologique,  

▪ Les épreuves sont annulées et remplacées par les notes de contrôle continu obtenues 

pendant les trois trimestres de l’année. Les notes obtenues en fin de première en 

Français sont prises en compte normalement. Ces notes de CC seront examinées par 

un Jury présidé par un inspecteur général dans chaque département. Le jury valorisera 

l'implication de l'élève, son engagement, ses progrès, et harmonisera pour tenir 

compte de différences de notations entre établissements. L'attribution du diplôme sera 

conditionnée à la vérification de l’assiduité de l'élève jusqu’au 4 juillet. Des épreuves 

orales de rattrapage seront organisées entre le 8 et le 10 juillet pour les élèves ayant 

obtenu une note comprise entre 8 et 10 / 20. Sur décision du jury d’harmonisation qui 

s’appuiera sur l’ensemble des éléments cités plus haut, une session de rattrapage 

pourrait être organisée en septembre pour les candidats ayant obtenue une note 

inférieure à 8. 

 

o En Lycée Professionnel, les examens des CAP, BEP, Baccalauréat Professionnel seront 

validés sur la base du contrôle continu des résultats des CCF déjà obtenus. Ces résultats 

seront examinés par un Jury présidé par un inspecteur général dans chaque département. Le 

jury valorisera l'implication de l'élève, son engagement, ses progrès, et harmonisera pour tenir 

compte de différences de notations entre établissements. L'attribution du diplôme sera 

conditionnée à la vérification de l’assiduité de l'élève jusqu’au 4 juillet. 

 

o Pour l’Enseignement Supérieur, les épreuves terminales sont annulées et l’ensemble des 

épreuves du BTS, à l’instar des baccalauréats général, technologique et professionnel, seront 

validées à partir des notes du livret scolaire. 2 cas de figure sont distingués : 

Avec livret scolaire ou de formation : Pour chaque étudiant de BTS en mesure de présenter 

un livret scolaire ou de formation, le BTS sera attribué sur le fondement du contrôle en cours 

de formation déjà effectué et du livret scolaire (moyenne des notes obtenues durant l’année 

scolaire 2019-2020, à l’exception des notes attribuées pendant le confinement dans les 

disciplines concernées). Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes définitives. Ce jury 

étudiera les livrets scolaires pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des 

élèves, garantir l’équité entre les candidats, et vérifier l’assiduité des candidats jusqu’à la fin 
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de l’année scolaire. Sur décision du jury d’examen, les candidats non admis après étude du 

livret scolaire pourront être autorisés à passer le BTS à la session de septembre. 

En cas de poursuite d’études supérieures post-BTS, un dispositif particulier permettra de 

conserver le bénéfice des inscriptions des candidats au BTS, acquises auprès des 

établissements concernés, jusqu’à la proclamation des résultats à l’examen du BTS. 

 

 

8. Si mon enfant est malade, dois-je en avertir le lycée ? 
 

Dans le cadre du suivi de votre enfant, s’il est malade, vous devez en avertir le professeur principal 

et mettre en copie le service Vie Scolaire (sans justificatif médical) à viescolaire@lja-islt.eu. 

 

9. Si un enseignant est malade, que se passe-t-il ? 
 

Si un enseignant est malade, il ne dépose pas de travail. Il en informe directement ses élèves. Aucun 
suppléant ne sera nommé. Dans certains cas, des enseignants de l’établissement assureront un suivi 
de la progression des jeunes. Vous en serez avertis par courriel. 

 

 

10. Les stages et PFMP sont-ils maintenus ? 
 

Les PFMP des élèves de 1ère bac Pro et de CAP 1ère année prévues du mardi 2 juin au vendredi 26 

juin sont annulées. 

Les PFMP des élèves de 2nde Bac Pro prévus du lundi 27 avril au mercredi 20 mai 2020 sont annulés. 

Les entreprises ont été averties pour les jeunes dont nous avons récupéré la convention signée. Si 

vous avez effectué une démarche non finalisée par notre signature, vous devez vous-même informer 

l’entreprise 

 
 

11. Pour les apprentis et stagiaires de la formation continue ? 
 

Depuis le 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, les apprentis et stagiaires en contrat de 

professionnalisation se retrouvent sous la seule responsabilité de leur employeur qui décide : 

 Du maintien total ou partiel (chômage partiel) en poste, soit en présentiel soit en en télétravail 

(confinement) 

 De la simple mise en confinement  

Dans le cadre de la continuité pédagogique définie par les ministères de l’éducation nationale et du 

travail, l’organisation est la suivante :  

Durant les périodes prévues en centre de formation (UFA ou CFP) et conformément au planning 

annuel prévu, les formateurs transmettent par voie électronique les supports de cours, récupèrent les 

travaux demandés et restent joignables pour toutes questions d’ordre pédagogique. 

 

 

mailto:viescolaire@lja-islt.eu
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12. Quel impact sur les prélèvements des frais de scolarité 
pendant la période de fermeture ? 

 

Du fait de la fermeture de l’établissement due au confinement imposé par le gouvernement, les 

prélèvements des frais de scolarisation et de restauration sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Un 

bilan de situation et une régularisation seront effectués à la fin de la période de confinement.  

 
Dans l’attente d’informations concernant les conditions d’assurance sur le remboursement des PAE, 
le dernier prélèvement du mois d’avril est suspendu jusqu’à nouvel ordre ; un bilan de situation et une 
régularisation seront effectués dès que possible. 
 

En cas nécessité, vous pouvez joindre le lycée ou l’ISLT par mail exclusivement aux adresses 

suivantes :  lycee@lja-islt.eu  ; islt@lja-islt.eu 

  

Décisions relatives aux prochains prélèvement de scolarité au lycée Jeanne d’Arc mises à jour 

au 10 avril : 

  

Contribution des familles : 

 L’activité principale des établissements est l’enseignement. Tout en prenant de nouvelles formes, elle 

est maintenue afin de répondre aux besoins scolaires et éducatifs de tous. Les tâches 

d’enseignement et les métiers relevant des fonctions périphériques, effectuées par des personnels 

de droit privé sont rémunérées grâce aux forfaits de l’Etat et des collectivités, pour le lycée, le Conseil 

Régional. 

 L’objet de la contribution des familles est de couvrir les frais liés à l’immobilier et au caractère propre, 

ainsi que le fonds de solidarité immobilière et les dépenses de mutualisation au profit de tous les 

établissements. Ces dernières charges restent dues par les OGEC.  

De ce fait, pour couvrir ces charges, l’établissement doit maintenir la contribution des familles à 100%. 

 

Frais de demi-pension : 

La restauration est une activité annexe, déconnectée de la scolarité, c’est la raison pour laquelle elle 

ne bénéficie d’aucune subvention. Les charges correspondantes sont entièrement financées par les 

familles dont les enfants sont inscrits en restauration. Les sommes demandées servent à payer la 

part alimentaire, les salaires des personnels de restauration, la gestion de ces personnels et de la 

restauration en général (matériels et mobiliers) ainsi que l’investissement des bâtiments.   

L’activité de restauration a été complètement stoppée le lundi 16 mars. Bien que finançant également 

l’investissement de notre nouveau bâtiment, l’AGECAM a décidé de suivre les préconisations de 

l’Enseignement Catholique et, à titre exceptionnel de ne rien facturer sur la partie restauration pendant 

toute la durée de fermeture du restaurant, correspondant à la durée du confinement. 

Cependant, en cas de reprise de l’activité, en fonction de la date de fin des cours et de l’annulation 

de périodes de stage, des frais de restauration complémentaires pourraient vous être facturés. Cela 

fera l’objet d’une information spécifique auprès des familles dès connaissance de la date de 

réouverture de l’établissement. 

 

Annulation et/ou report des PAE et voyages et remboursement des montants engagés : 

La décision du gouvernement d’interdire tout voyage à l’étranger puis le confinement général nous a 

obligé à annuler tous les voyages scolaires depuis le 1er mars pour cette année 2019-2020. 

mailto:lycee@lja-islt.eu
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L’incertitude sur la date de fin de suspension des voyages scolaires et sur les dates de réouverture 

des frontières a mis un terme à notre désir de report sur l’année civile 2020. 

L’ordonnance gouvernementale du 25 mars permet aux compagnies organisatrices de voyages de 

proposer un avoir valable 18 mois. Le lycée a d’ores et déjà versé 45 000 € pour l’ensemble de ces 

PAE. Certains voyages n’entrent pas dans le cadre de la mise en œuvre de cette ordonnance, 

notamment en cas d’annulation avant le 1er mars. 

Néanmoins, dans ce contexte particulier, le bureau de l’AGECAM a décidé de vous rembourser 

intégralement les PAE annulés. 

 

Mise à jour de la facturation : 

Suite aux éléments expliqués ci-dessus, notamment les décisions prises par le bureau de l’AGECAM 

(Association de gestion du lycée), notre service comptabilité va pouvoir télétravailler sur la facturation 

annuelle et les prélèvements des mois à venir : mai, juin et juillet. 

Des avoirs seront donc établis pour les frais de restauration correspondant à la période de 

confinement (pour l’instant, du 15 mars au 30 avril inclus), et le remboursement des PAE annulés. 

Un nouvel échéancier figurera donc sur les avoirs établis mentionnant une reprise des prélèvements 

à compter du mois de mai ; le solde étant lissé sur les 3 derniers mois (mai à juillet). 

Pour les familles concernées par un remboursement, ceux-ci seront effectués au plus tard le 20 mai. 

Si, dans la conjoncture actuelle, vous rencontrez des difficultés, nous vous remercions de contacter 

Mme Pavageau à compter du 27 avril sur l’adresse mail : compta.lycee@lja-islt.eu, afin d’étudier votre 

situation et de trouver une solution avec vous. 

  
 

13. Les conseils de classe sont-ils maintenus ? 
 

Les conseils de classe du deuxième trimestre se sont déroulés en visioconférence avec les 
enseignants. Pour les élèves de Terminale, la procédure PARCOURSUP se poursuit normalement. 
 
Les conseils de classe du 3ème trimestre ou second semestre sont maintenus mais les dates prévues 
initialement sont susceptibles de modifications. 
 

 

14. Quelles seront les dates de reprise et de fin des cours ? 
 

Nous ne connaissons pas la date de reprise des cours en présentiel au lycée, après les vacances de 
Pâques, mais le ministre de l’éducation nationale qui s’est exprimé le vendredi 3 avril a indiqué une 
fin d’année scolaire au 4 juillet 2020. Il a insisté sur l’assiduité de tous les élèves jusqu’à cette date, 
ce qui conditionnera l’obtention des diplômes préparés par les jeunes. 

mailto:compta.lycee@lja-islt.eu

