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La Proviseure
Aux Parents d´Elèves du LFA

Fribourg, le 13 mars 2020

Chers parents,
Nous revenons vers vous en cette période de crise sanitaire pour vous donner quelques informations
sur la gestion de celle-ci depuis le week-end dernier et surtout, de son impact sur le fonctionnement
au quotidien de notre lycée.
Dès dimanche soir, après les injonctions des autorités sanitaires allemandes pour la fermeture du
lycée, nous avons demandé à tous les enseignants de maintenir la continuité pédagogique pour nos
élèves via notre plate-forme Moodle. Ils doivent mettre en ligne des cours, travaux et devoirs à
destination des élèves. Nous avons aussi procédé à une formation pour ceux qui n´étaient pas
familiers avec l´utilisation de la plate-forme. Depuis, les travaux se font plus nombreux.
Renseignements pris auprès des enseignants, ils s´avèrent être nombreux à communiquer
directement avec les élèves par mail.
Dès lundi, j´ai demandé par le biais de notre inspectrice pédagogique référente à l´AEFE l´ouverture
des droits pour nos élèves afin de leur donner accès au Centre National d´Enseignement à Distance
Français. Vous en avez été informés et certains parents n´ont pas pu se connecter car il fallait donner
l´Allemagne comme pays de résidence. Depuis, je n´ai pas eu de retour de problèmes particuliers. Il
est évident que les contenus relèvent des programmes exclusivement français mais comme les
élèves peuvent avoir accès à tous les niveaux, ils peuvent faire les travaux du niveau n+1…
Parallèlement, les mêmes liens ont été envoyés aux enseignants pour information, avec la précision
que les cours du CNED ne pouvaient en rien remplacer leurs cours à eux et qu’ils étaient priés de
continuer à alimenter Moodle. Certains enseignants ont eu des retours très positifs d´élèves qui se
disaient très motivés. Des parents nous ont églement informés de leurs difficultés à mettre les
enfants au travail car ils se croyaient en vacances….
En tout état de cause, il convient de leur rappeler que l´école continue, hors les murs.
Malheureusement, nous ne connaissons pas encore l’issue de cette crise et il est difficile, à ce stade
de faire des projections pour l’avenir.
A l´heure où je vous écris, pour ce qui concerne les dates du baccalauréat, elles ne pourront
sûrement pas être maintenues selon le calendrier annoncé. Nous étudions actuellement, avec les 2
autres LFA et nos instances, toute possibilité pour un report des épreuves. Nous sommes en étroite
communication avec le poste diplomatique qui nous a bien soutenus pour la gestion de cette crise,
les Kultusministerien de la Sarre et du Bade Wurtemberg ainsi que le Ministère de l´Education
Nationale. Nous ne pouvons que recommander à nos élèves de terminale de continuer à travailler
pour être fin prêts le jour J.
Pour les élèves de terminales qui se sont inscrits à Parcoursup, les démarches suivent leur cours. Les
élèves ont pu saisir leurs voeux jusqu’au 12 mars à 23h59 et ils ont jusqu’au 2 avril pour les peaufiner
et joindre tous les documents nécessaires. Les enseignants communiqueront les notes aux élèves et
sont déjà en train de compléter la fiche avenir.

Les conseils de classe du deuxième trimestre se tiendront de façon restreinte pour éviter de
rassembler de trop nombreuses personnes. Nous vous tiendrons informés du mode de distribution
des bulletins en temps utile.
Les élèves ont eu la possibilité de retirer tout au long de cette semaine leurs affaires de leurs casiers
et une grande majorité y a procédé. Nous avons été obligés de faire un planning pour éviter le
rassemblement d´élèves. Par contre, la semaine prochaine, nous ne pourrons plus permettre cet
accès.
Soyez assurés, chers parents, que nous restons tous mobilisés, dans l´intérêt de vos enfants et que
nous continuons à tout mettre en oeuvre pour gérer au mieux cette crise dont personne ne connait
l´issue. En cas de difficultés particulières, n´hésitez pas à nous en faire part afin que nous puissions
vous aider.
Nous souhaitons, à nos élèves ainsi qu’à vous-mêmes, du courage, de l´énergie pour surmonter tout
cela au mieux ainsi qu’à toutes et à tous, une bonne santé.
L´équipe de Direction

