
 

 

 

Commission « lycée » 

 

1) Généralités 

 

- nécessité d’une concertation plus efficace entre les collectivités et le rectorat afin d’éviter les 

informations contradictoires 

- demande d’un bilan de la période dans chaque lycée, avec consultation de toute la communauté 

éducative et injonction que les instances du lycée se saisissent du bilan/perspectives pour envisager 

des pistes coordonnées pour l’avenir. 

- demande de temps de formation, notamment au numérique, pour soutenir les efforts engagés par 

les collègues (pas seulement entre midi et 14h) 

- demande de 2 jours de prérentrée qui doivent être orientés sur les conséquences de la période et 

sur la concertation pour préparer l’année scolaire (établissement d’un protocole ?) 

 

 

 

2) Personnels administratifs 

 

- nécessité d’encadrer clairement le télétravail 

 - les logiciels ne sont pas adaptés au télétravail : il faut trouver un autre mode de fonctionnement 

(ça existe en université, donc c’est possible) 

- problème des clés OTP pour la connexion à distance : tout le monde n’en a pas forcément 

- impossibilité de connexion au serveur du lycée 

- pb du matériel (ordinateur personnel, micro, caméra) 

 

 

 

3) Personnels enseignants 

 

• La rentrée et sa préparation 

 

- Dès la rentrée, 2 profs principaux par classe : en cas de confinement, cela permet un suivi plus fin 

quand on n’a qu’une moitié de classe. Dans le cas des 2ndes, cela a permis un vrai suivi 

d’orientation malgré la distance. 

- un message de la rectrice serait le bienvenu pour la rentrée : « accent porté sur formation 

numérique des élèves dans une éventualité de travail à distance » : cela permet de faire en sorte que 

les élèves puissent être opérationnels à distance. 

- c’est le moment de se reposer la question du saucissonnage des disciplines au cours de la 

semaine : limiter le morcèlement (par ex 2 x 2h au lieu de 4x 1h pour limiter les contacts par demi-

journée et pour faciliter l’organisation du travail à distance car 2 matières par demi-journée) 

-difficulté de prévoir une classe par salle : la réforme établit que les classes de général brassent les 

spécialités : cela pose pb entre le pédagogique et le protocole sanitaire. 

 

 

• En cas de confinement 

 

- demande que la Rectrice envoie un message clair : prendre le temps de se poser et de s’organiser 

- besoin de déterminer un cadre commun, d’uniformiser les pratiques, au-moins au sein d’une 

équipe pédagogique : par ex élaborer un protocole pédagogique. En effet, les élèves étaient souvent 

perdus face à la diversité des façons de communiquer dans une même équipe 

 



 

 

 

 

- Etablir un protocole qui organiserait le temps en articulant les moments de classe virtuelle et de 

travail à distance. Cette organisation a été difficile selon les équipes pédagogiques : quand puis-je 

placer mon créneau ?  

Attention, le temps à distance ne peut pas être strictement calqué sur le temps en présentiel car il y a 

d’autres facteurs qui interviennent à domicile. Il faut permettre une souplesse. 

- si on doit alterner présentiel et distanciel : disparité entre les disciplines et les sections, certaines 

sections n’ont pas la concentration ou la capacité d’adaptation nécessaire et rapide face aux 

changements. 

- que se passe-t-il s’il y a une classe en quatorzaine ? Si un prof est en quatorzaine ? 

 

- les classes virtuelles ont plutôt bien fonctionné.  

- Les cours en visio : certains collègues ont exagéré sur la durée : 1h est suffisant pour une classe 

virtuelle, ce n’est pas une conférence. 

- Le planning des classes virtuelles a fonctionné parce que tous les collègues n’en faisaient pas.  

- se filmer en cours et le diffuser à ceux qui sont en distanciel n’est pas du tout une bonne idée : on 

ne fait pas travailler les élèves de la même façon. 

- si le distanciel et le présentiel sont mélangés, il faudrait avoir le matériel pour pouvoir faire des 

classes virtuelles depuis le lycée : acheter du matériel (webcams, micros, à mettre dans une salle 

non occupée) 

 

 

• Année scolaire 2020-2021 

 

- on ne va pas reprendre 3 mois de programme de l’année précédente. Dans certaines matières, pas 

de souci, dans d’autres, c’est plus problématique : Y aura-t-il des moyens de remédiation ? 

- Prévoir des moments où les élèves travaillent sur Pix en autonomie (en cas d’absence d’un prof, 

par exemple) 

 

 


