
  
 
 
 
 

   

  

 Sin Le Noble, le 02/04/2021 
 
  
 
 La direction du lycée Arthur Rimbaud 
 
 aux 
 
 élèves et parents d’élèves 
 

 
 
 

Suite aux annonces du 31 mars 2021 du Président de la République, la direction du 
lycée Rimbaud tenait à rappeler ou préciser certains points de fonctionnement : 
 
 

1. Nouveau calendrier 

Du 6 au 9 avril inclus, la continuité pédagogique est assurée uniquement en 
distanciel.  
Du 10 avril au 25 avril, vacances de printemps 
Du 26 avril au 30 avril, la continuité pédagogique est assurée de nouveau en 
distanciel  
A partir du 3 mai retour en présentiel, vraisemblablement en mode hybridation  
 

2. Incidences sur le fonctionnement du lycée 

Les devoirs surveillés de spécialité « type baccalauréat » de Terminales prévus la 
semaine du 6 au 9 avril sont annulés. 

Le lycée n’assurera pas de service « reprographie des documents de travail » à 
destination des élèves au cours des 2 semaines de distanciel. Les documents de 
travail à imprimer seront distribués par le professeur lors du retour en présentiel. 

Afin de lutter contre le décrochage, le contrôle de l’assiduité (travail non rendu, 
élève qui ne se présente pas en visio…) sera assuré par l’équipe « vie scolaire » 
qui en informera les parents.  

Tout élève ou responsable qui rencontrerait des problèmes de connexion peut 
écrire à l’adresse suivante : 0595885b.continuite@ac-lille.fr , nous y répondrons au 
mieux. En revanche, le lycée n’est plus en capacité de prêter du matériel.  

A ce jour, les épreuves anticipées de français et l’épreuve du Grand Oral étant 
maintenues au mois de juin, le lycée organisera des épreuves blanches selon le 
calendrier suivant :  

 Epreuve anticipée blanche de français en classes de 1ère : 

 Ecrit le vendredi 7 mai de 8h30 à 12h30  

 Oral à partir du 17 mai 

 Grand Oral Blanc en classes de Terminale : à partir du 17 mai 

et selon un scénario en hybridation.  
 

Dès que des nouvelles consignes nous seront données, nous vous les 
communiquerons très rapidement.  
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3. Orientation post 2nde  

Les familles des élèves de 2nde seront contactées par l’équipe vie scolaire à partir 
du 26 avril  pour leur demander de :  
- Accuser réception sur TSO dès le 3 mai et saisir les vœux définitifs  
Ou  
- Saisir les vœux définitifs dès le 3 mai si l’accusé réception est déjà fait sur TSO.  
La saisie des vœux doit être terminée pour le 15 mai, puis d’autres consignes vous 
seront communiquées au fur et à mesure de la procédure.  
 

4. Orientation post 1ere  

Au cours du mois de mai, chaque groupe des classes de 1ère sera pris en charge en 
salle informatique afin de se connecter à leur compte CYCLADE et saisir la 
Spécialité non poursuivie en classe de terminale.  

 
 
Soyez assurés, chers parents et élèves, que malgré les conditions qui 
nous sont imposées, nous veillons à préserver les liens que nous avons 
créés entre nous, à poursuivre notre accompagnement, à maintenir le 
suivi de la scolarité de tout élève et un enseignement de qualité.  

Nous souhaitons pouvoir vous retrouver en présentiel au plus vite. 

Prenez soin de vous.  

 
 

M. Martinelli, Adjoint gestionnaire 
 
Mme De Wulf, Proviseure Adjointe 
 
Mme Leduc, Proviseure 

   
 

 


