
         Tremblay, le 13 mars 2020 

 

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, 

 

 Le président de la République a annoncé le jeudi 12 mars 2020, la suspension des cours et 

l'accueil des élèves dans les lycées à partir du 16 mars, et pour une durée indéterminée. Afin de 

maintenir la nécessaire continuité pédagogique, l'établissement a pris les mesures suivantes : 

- Les relations des parents d'élèves avec la Direction et les équipes pédagogiques se feront via l'ENT. 

De plus, une permanence téléphonique est prévue du lundi au vendredi de 9h à 12h, au 

01.41.51.19.20.  Enfin, si vous rencontrez une difficulté d'ordre technique (problème d'identifiant ou de 

mot de passe) pour vous connecter à l'ENT, nous vous invitons à nous le signaler, par l'intermédiaire 

de l'adresse suivante : 

ldv.tremblay@gmail.com 

- La liaison pédagogique entre les élèves et leurs professeurs se fera en priorité par l'ENT, où les 

élèves pourront prendre connaissance des cours, devoirs et évaluations prévues. En cas de saturation 

de l'ENT, ils pourront utiliser la boîte mail de leur classe virtuelle, dont l'adresse sera consultable au 

plus tard lundi 16 mars sur le site du lycée : 

http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/ 

En cas de nécessité, les familles n'ayant pas d'accès internet pourront venir retirer les documents 

papiers relatifs aux travaux donnés par les professeurs. 

Pour développer l'autonomie de votre enfant, en complément des travaux demandés par les 

professeurs de la classe, vous avez la possibilité de consulter les ressources du CNED, en accès libre 

et gratuit, selon le lien :  

https://lycee.cned.fr/login/index.php 

 De plus, afin de ne pas pénaliser votre enfant et de lui permettre de poursuivre son parcours 

scolaire dans de bonnes conditions (Parcoursup, livret scolaire du lycéen, choix des enseignements 

de spécialité,...), des conseils de classe virtuels se tiendront conformément au planning communiqué. 

En cas de demande particulière, vous pouvez nous contacter grâce à l'adresse : 

ldv.tremblay@gmail.com 

 Enfin, concernant les examens prévus pendant la période de fermeture nous vous 

transmettrons les consignes officielles dès que nous en aurons connaissance.  

 Nous restons à votre disposition et vous prions de croire à notre dévouement au service public 

d'éducation. 

 

La Proviseure,                   La Proviseure-adjointe, 

Mme Chasseur-Ribier                                 Mme Rolland 

 

http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/

