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 Nous parvenons   au terme de ce       
trimestre durant lequel nous avons su 
préserver un rythme scolaire             
satisfaisant grâce aux efforts consentis 
par toutes les équipes pédagogiques et 
éducatives,  
 
Ensemble, nous avons fait face à cette 
crise sanitaire qui nous laisse peu    
d’espoir de répit pour les semaines ou 
mois à venir. 

 
Grâce à notre organisation, nous avons maintenu 80 % du temps 

scolaire en présentiel en diminuant d’un quart les effectifs accueillis dans 
l’établissement. Nous sommes bien au dessus du seuil exigé, à savoir 50% 
du temps scolaire en présentiel. Nous avons évité un enseignement en 
pointillé et limité la rupture et le décrochage scolaire. 

 
Les adaptations de fonctionnement, en particulier à la demi-

pension ou lors des séances d’EPS, les gestes barrières tout au long de la 
journée ont permis de contenir la propagation du virus au sein de notre 
communauté scolaire. Le service de santé de l’établissement a assuré avec 
rigueur et professionnalisme le « tracing » des cas contacts signalés, si 
bien que le nombre de cas positifs en cette fin de période se limite à deux 
élèves sur un effectif de 1560. 

 
De cette manière, les lycéens ont pu bénéficier d’une formation 

régulière (malgré un absentéisme en légère hausse) ce qui devrait leur 
permettre d’aborder avec plus de sérénité les prochaines échéances et 
examens. Toutefois, la réforme du lycée et du baccalauréat soulève     
encore de nombreuses questions et les derniers aménagements            
concernant les épreuves communes semblent encore en discussion. 

 
Les incertitudes face à l’évolution de la crise sanitaire et les    

restrictions qu’elle engendre en terme d’activités éducatives ne sont pas 
sans créer des doutes et des craintes auprès de nos lycéens.  

 
C’est pourquoi, nous nous efforçons de poursuivre nos missions en 

offrant aux lycéens l’accompagnement dont ils ont besoin et en             
préservant autant que possible les conditions de réussite. 

 
La tâche est complexe pour chacun d’entre nous et nous espérons 

avoir répondu à vos attentes même si toutes les difficultés ne sont pas 
encore levées.  

 
Nous restons à votre écoute dans un esprit de solidarité et de 

résilience. Soyez assurés de notre engagement et de notre soutien. 
 
 
 
 

L’enseignement hybride se      
poursuit au mois de janvier 2021 
suivant l’organisation ci-dessous 
jusqu’à ce que les mesures           
sanitaires soient levées. 
 
Journée de travail à distance : 
 
Du lundi 4 au vendredi 15 janvier  
• Lundi : Secondes GT 
• Mardi : Voie Pro et BTS 
• Mercredi : Terminales GT 
• Jeudi : Premières GT 
 
Du lundi 18 au vendredi 22 janvier  
• Lundi : Premières GT 
• Mardi : Secondes GT 
• Mercredi : Voie Pro et BTS 
• Jeudi : Terminales GT  
 
Nous espérons que la situation 
sanitaire nous permettra de     
reprendre une activité normale au 
plus vite. 
 
En attendant, restons prudents et 
prenons soin les uns des autres. 

Sections professionnelles : PFMP 
 
Le calendrier des formations en 
entreprise a été adapté en fonction 
des conditions d’accueil, notamment 
dans le secteur commercial où    
l’activité a été très perturbée au 
mois de novembre 2020. 
 
Mais grâce à la bienveillance des 
responsables d’entreprises, nous 
avons permis à l’ensemble de nos 
élèves de réaliser leur PFMP dans 
des conditions satisfaisantes. 

L’ensemble des personnels 
du   Lycée Poncelet vous  

souhaitent de  belles fêtes 
de fin d’année. 

 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Chaque jour, nous constatons que de nombreux élèves renoncent 
à prendre un repas chaud à la demi-pension et s’installent sur les 
bancs de la cour pour avaler un repas froid et peu équilibré. 
 
La situation sanitaire a aggravé cette tendance en raison de la 
fermeture des lieux de restauration externes. Pour la même   
raison, il n’est pas possible d’ouvrir une salle de « pique-nique » au 
sein de l’établissement. 
 
Pour une scolarité sereine et un équilibre alimentaire qui         
préservera la santé des lycéens, l’inscription  à la demi-pension 
paraît la meilleure solution. De nombreux aménagements ont été 
effectués au restaurant scolaire pour répondre aux contraintes 
sanitaires de la Covid. 
 
Nous vous rappelons donc que le lycée dispose de fonds     
sociaux lycéens que nous souhaitons mobiliser au profit des 
élèves et de leurs familles. 
 
Le fonds social pour les cantines a pour objet de faciliter 
l’accès à la restauration scolaire du plus grand nombre de lycéens.  
 
Le fonds social lycéen est destiné à faire face à des       
situations difficiles que peuvent connaître des lycéens ou leurs 
familles pour assumer les dépenses de scolarité et de vie        
scolaire. 
 
Comme pour le dispositif des bourses nationales, nos équipes        
administratives sont à votre disposition pour vous accompagner   
dans les démarches administratives. 

RESTAURATION SCOLAIRE  
& 

FONDS SOCIAUX LYCEENS 

Les conseils de classes du 1er trimestre ont pu se dérouler 
normalement, toutefois, il n’était pas possible d’organiser             
les traditionnelles rencontres parents-professeurs en raison 
du contexte sanitaire. Les entretiens peuvent tout de même 
être envisagés notamment avec le professeur principal, dans 
le respect des gestes barrières ou à distance. Pour solliciter 
un entretien, il suffit de transmettre un message au          
professeur concerné en utilisant la messagerie du bureau  
numérique. 
 
Rappel : Les conseils de classes du 1er semestre sont prévus 
à compter du lundi 25 janvier 2021 pour les élèves des séries 
professionnelles. 

 
Compte EduConnect et Services Scolarité 

 
RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 

Une Semaine de l’orienta�on post-bac est 

programmée du mardi 15 décembre au   

vendredi 18 décembre 2020. 

Cee ac�on permera aux lycéens        

d’engager une réflexion plus approfondie 

sur leur futur parcours dans l’enseignement 

supérieur. La construc�on d’un projet 

d’études supérieures adaptées à leurs    

capacités et à leurs aspira�ons cons�tue en 

effet un enjeu majeur pour la réussite post-

baccalauréat. Prochainement, chacun 

d’entre eux devra formuler des vœux de 

poursuite d’études sur la plateforme      

PARCOURSUP et beaucoup de lycéens 

ignorent encore  les nombreuses forma�ons 

possibles ou demeurent très indécis.   

Le principe de la semaine de l’orienta�on 

est d’offrir à tous les élèves de terminale la 

possibilité de par�ciper à  plusieurs ateliers 

de l’orienta�on, suivant leurs centres 

d’intérêts. Ils rencontreront ainsi des       

enseignants et responsables de forma�ons 

supérieures et des étudiants avec lesquels 

ils pourront échanger de vive voix sur les 

parcours et les condi�ons d’études.  

Pour ceux et celles qui n’auront pas  encore 

de projet clair, des entre�ens personnalisés 

avec les Psy. EN seront  proposés en janvier 

2021 afin de  bénéficier d’un conseil avisé. 

INFORMATION ORIENTATION  

PIX est la nouvelle 

cer�fica�on qui aeste des compétences 

numériques des élèves. Chaque élève dis-

posera d’un profil PIX qui lui sera person-

nel et il le fera évoluer tout au long de sa 

vie, des études supérieures jusque dans le 

monde  du   travail. 

Il validera ses compétences numériques au 

travers d’un  parcours de tests proposés 

durant sa scolarité ou grâce aux             

compétences à tester en accès libre. 

Parmi les services liés au compte personnel EduConnect, figure le suivi de l’orientation post-seconde.  
 
Ainsi,  au deuxième trimestre, avant le conseil de classe, les intentions d’orientation post-seconde se-
ront saisies par les parents  en se connectant à Scolarité Services avec le compte unique EduConnect. 
Adresse du site : https://teleservices.ac-nancy-metz.fr/ts 
 
Après le conseil de classe, les parents pourront consulter l’avis donné. 


