
       le 16/03/2020, 

INFORMATION AUX FAMILLES 

GESTION SITUATION SANITAIRE 
 

Chers élèves, 

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves 

 

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, les lycées de Noisiel ne sont pas accessibles au 

public jusqu’à nouvel ordre. 

 

Merci de consulter régulièrement le site des lycées : www.renecassin.fr et PRONOTE pour vous 

tenir au courant des dernières informations. 

Nous restons joignables par téléphone (appels et SMS) au 06.09.63.87.10 ou par mail  

lyceesdenoisiel@leslyceesdenoisiel.net. 

 

La continuité pédagogique est en train de se mettre en place progressivement et les professeurs 

de vos enfants les contactent actuellement par mail, groupe whatsapp ou PRONOTE pour leur en 

donner les modalités.  

 
Vous trouverez ci-dessous le lien proposé par le Ministère de l'Education nationale afin d'assurer 
la continuité pédagogique des élèves : https://lycee.cned.fr 
Vous trouverez également en pièce jointe, un guide d'information à l'attention des élèves pour 
accéder aux contenus proposés, si un professeur vous transmets un "lien participant". 

"Ma classe à la maison" constitue une initiative complémentaire à celles envisagées par les 
équipes éducatives pour accompagner à distance les élèves dans leurs apprentissages. Au 
regard du nombre important de connexions enregistrées ces derniers jours, des 
dysfonctionnements d'ordre tehnique peuvent être observés. Une majorité de professeurs 
estimera plus pertinent d'utiliser avec leurs groupes d'élèves des supports numériques plus 
efficients.  

 

Soyez prudents et à bientôt. 

 

La Direction des lycées de Noisiel. 
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https://lycee.cned.fr/login/confirm.php?data=uGfZGs6RbQLmEWD/lycee_flora_tristan93


 

F.A.Q :  

 

 

MOT DE PASSE et CONNEXION à PRONOTE :  

Les parents et les élèves ayant perdu leurs identifiants peuvent formuler une demande à l'adresse 

suivante : lyceesdenoisiel@leslyceesdenoisiel.net avec pour objet "identifiants PRONOTE" ou 

"identifiants ENT". 

 

PROBLEME AVEC LE MATERIEL INFORMATIQUE REGION : 

Adressez un mail détaillé à lyceesdenoisiel@leslyceesdenoisiel.net avec pour objet "matériel 

informatique région". 

 

DIFFICULTE D'ACCES AUX COURS DES PROFESSEURS : 

Adressez un mail détaillé à lyceesdenoisiel@leslyceesdenoisiel.net avec pour objet "accès aux 

cours" en précisant la classe et le nom de l'enseignant. Nous pourrons alors imprimer le cours et 

vous le remettre sur rdv.  

 

ORIENTATION POST 1G :  

La fiche de vœu est téléchargeable sur le site du lycée renecassin.net  et sur PRONOTE (pièce 

jointe à ce message). Elle doit être remplie et signée par vos soins avant de nous être retournée 

par mail (scan ou photographie propre) à lyceesdenoisiel@leslyceesdenoisiel.net pour le 

19/03/2020 à 18h dernier délai avec pour objet "Orientation post 1G". 

En cas de non confinement, elle peut être aussi déposée dans la boîte du lycée : 12 rue Pierre 

Mendès France à Noisiel (près du parking professeurs du lycée Nerval, à l’arrière de 

l’établissement). 

 

PARCOURSUP :  

Attention : le calendrier n’est pas modifié : la confirmation des vœux n’est possible que jusqu’au 2 

avril 2020 à minuit. Toutes les questions sont à adresser par mail à l’adresse 

lyceesdenoisiel@leslyceesdenoisiel.net avec pour objet "PARCOURSUP" ou rubrique “contact” du 

dossier candidat. Numéro vert à disposition : 0800400070. 

La remontée des notes du 2e trimestre sera effectuée après les conseils de classe le lundi 

23/03/2020. Vous pourrez après cette date confirmer votre dossier. 
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PFMP :  

Tous les stages en cours sont suspendus et les élèves restent à la maison. En revanche, nous 

vous invitons à poursuivre votre recherche par mail ou téléphone auprès des entreprises pour les 

stages à venir. Ils vous seront nécessaires pour passer le baccalauréat. Les fiches navette, les 

conventions et questions sont à adresser à lyceesdenoisiel@leslyceesdenoisiel.net avec pour 

objet " Convention PFMP". 

 

CONSEILS DE CLASSE ET BULLETINS :  

Les conseils de classe seront réalisés à distance avec le professeur principal et un membre de la 

direction. Pour des raisons techniques les parents, les élèves et les autres professeurs ne 

pourront y participer. Ils se tiendront aux dates fixées dans le calendrier fourni vendredi 

13/03/2020. Les bulletins seront accessibles sur PRONOTE dès lundi 23/03/2020.  

 

EXAMENS BLANCS : 

Ils sont reportés à une date ultérieure. 

 

EXAMEN: 

Certains candidats ont reçu une convocation pour des épreuves, celles étant reportées, une 

nouvelle convocation leur sera délivrée. 

 

DST :  

Les DST sont annulés jusqu'à la réouverture de l'établissement. 

 

VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES :  

Ils sont tous annulés jusqu’à la fin de l’année scolaire et les remboursements seront traités 

ultérieurement. Au regard du retard d’apprentissage à prévoir, nous préférons concentrer notre 

action sur les cours. 

 

BOURSES :  

Elles devraient être mises en paiement normalement. 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE :  
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Les conseils de discipline prévus sont reportés à une date ultérieure.  

Attention, certains élèves, sous couvert de l'anonymat engendré par les échanges en ligne, se 

permettent des propos déplacés à l'égard des enseignants ou de leurs camarades. Une demande 

de levée d’anonymat sera faite auprès des serveurs, des plaintes seront déposées et une 

procédure disciplinaire enclenchée dès le retour à la normale. 

 


