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Mot aux personnels, aux parents et aux élèves, 

Cher(e)s collègues, cher(e)s parents, cher(e)s élèves, 

Comme le prévoit la circulaire de rentrée 2021 du 23 juin 2021, le protocole et cadre de fonctionnement établis par 
le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports, la période de prérentrée a été consacrée à 
l’élaboration d’un plan de continuité pédagogique concerté qui fera l’objet d’une présentation en conseil 
d’administration.  
Il s’agit donc d’établir une stratégie efficace dans l’hypothèse d’une circulation active du virus. Ce plan prendra en 
compte les trois volets indispensables à son efficacité : le volet organisationnel, pédagogique et le volet numérique. 
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère a établi en lien avec les autorités sanitaires, une 
graduation comportant quatre niveaux : 

- Niveau 1 / niveau vert 
- Niveau 2/ niveau jaune 
- Niveau 3 / niveau orange 
- Niveau 4 / niveau rouge 

En fonction de la situation épidémique, le passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national 
ou territorial afin de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures. 
A cette rentrée, les connaissances et les compétences des élèves seront très hétérogènes. En effet, la situation 

sanitaire est une véritable catastrophe éducative. L’Ecole doit cependant poursuivre sa mission d’apprentissage au 

service de la poursuite de l’élévation du niveau général.  

C’est en ce sens que le lycée doit conforter l’usage de PRONOTE et de la plateforme MOODLE par l’ensemble de la 

communauté éducative.  

La co-éducation sera de rigueur pour gérer au mieux le contexte actuel et limiter les impacts sur les apprentissages 

des élèves. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  

Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille.  

De même, les élèves ayant été testés positifs au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positif, ou 
encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire (sauf 
exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque).  

Ils en informent le chef d’établissement. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage 
et désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles applicables aux 
personnels (voir chapitre dédié aux gestes barrières) 

 

 

          Le proviseur, 

          Adélaïde TINE. 
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1. ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 : PROTOCOLE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT 
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2. QUE SE PASSE-T-IL SI UN ELEVE EST UN CAS CONFIRME DE COVID 19 

 

 

3. PROCEDURE EN CAS DE FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Deux ambitions : 

 Maintenir le niveau général des élèves ; 

 Avoir une attention particulière afin d’éviter du retard ou décrochage des élèves en situation de difficulté 
scolaire ou issus de milieux défavorisés pour lesquels l’école à la maison peut être complexe. 
 

Trois leviers : 

 Maintenir les liens : veiller à contacter l’élève régulièrement ; 

 Partager des contenus pédagogiques de qualité de manière coordonnée ; 

 Organiser l’aide aux parents pour le suivi du travail des élèves. 
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PROCEDURE PROFESSEUR PRINCIPAL 
  

Le lycée est fermé. Je garde le lien avec mes élèves 
Situation d’enseignement à distance 

 
Avant la fermeture 
 ANTICIPER – S’ORGANISER POUR ASSURER UNE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

- Je m’assure que les élèves et les parents sont en possession de leurs codes de connexion PRONOTE ; 
- Je m’assure que les élèves ont reçu une formation sur l’usage de PRONOTE ; 
- Je remets aux élèves le tuto « pronote » proposé par le référent numérique ; 
- J’informe les usagers des modalités de continuité pédagogique : 

 PRONOTE = Plan de travail 
 MOODLE = Plateforme d’enseignement hydride 
 Ma Classe A la Maison = Classe virtuelle 

- Je conserve la liste des élèves, des parents  et leurs coordonnées (téléphone, courriel…) ; 
- J’établis un diagnostic de l’équipement et des connexions des élèves dont je suis responsable, je le partage 

avec la direction et l’équipe pédagogique ; 
- J’effectue un positionnement de l’élève pour lui proposer des contenus adaptés ; 
- Je vérifie que les élèves savent numériser et envoyer un document. 

 
 PENSER UN DISPOSITIF POUR LES ELEVES NE DISPOSANT PAS DE SOLUTION NUMERIQUE 

 En relation avec la direction, je recherche des solutions (drive, prêt de matériel…). 
 
 PLANIFIER ET SE COORDONNER COLLECTIVEMENT 

 
 S’HARMONISER ENTRE LES DISCIPLINED ET SE REPARTIR LES TACHES  

- Planifier et coordonner les temps de visio sur la semaine entre les professeurs :  je communique ces 
éléments au CPE et aux personnels de direction référents. 

 
 
A la fermeture 
 ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE PAR DES MODALITES ADAPTEES ET DEFINIES EN AMONT 

- Je garde le contact avec les élèves, les parents, la direction, le CPE et AED référent du niveau ; 
- J’informe les familles et les élèves de la planification définie avant la fermeture ou de l’organisation des 

classes virtuelles ; 
- Je fais un suivi régulier du travail des élèves et je mesure la charge de travail globale des élèves : 
- Je signale rapidement aux CPE et à la direction les élèves décrocheurs ; 
- J’assure un rôle d’accompagnement des élèves à l’orientation (vigilance sur les dates butoirs de Parcoursup, 

choix d’enseignement de spécialité…). 
 
 
 ACCOMPAGNER LE TRAVAIL INDIVIDUEL DE L’ELEVE 

 
 PENSER LES ACTIVITES ET LES TRAVAUX DES ELEVES 

 
 ANTICIPER LE SUIVI DES ELEVES 

 
 EVALUER LES PROGRES DES ACQUIS DES ELEVES 

 
 PROPOSER DES AIDES POUR LA DIFFICULTE SCOLAIRE 
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PROCEDURE PROFESSEUR 
 

Le lycée est fermé. Je garde le lien avec mes élèves 
Situation d’enseignement à distance 

 
Avant la fermeture 
  
 Je vérifie les adresses mail des élèves : 

-  recenser les moyens de communication des élèves ; 
-  identifier les accès individuels. 
 

 Sur Pronote, j’entreprends des actions préalables : 
- demander à réactiver la fonction discussion des élèves ; 
- créer un groupe par classe pour simplifier la communication ; 
- indiquer aux parents et aux élèves les moyens de restituer les devoirs (notés ou pas) ainsi que le format 
exigé par l’équipe pédagogique (PDF, WORD…) en proscrivant si possible le format photo (JPEG...) ; 
- assurer la continuité pédagogique en affichant le contenu du dernier cours en présentiel ; 
- rappeler de consulter Pronote deux fois par jour. 
 

  Je réalise des entraînements avec la classe. 
 
 
A la fermeture 

 
 Pronote : 

- Si l’élève ne rend pas ses devoirs : je le signale aux PP et à la direction qui se chargeront de contacter les 
familles ; 
- Je transmets les cours et les consignes. 
 

 J’identifie les absentéistes : 
- Le PP prend contact directement avec les élèves concernés (pendant l’heure de vie de classe). 
 

 Concernant les élèves sans connexion, des actions seront menées en collaboration avec l’équipe de 
direction pour permettre une continuité pédagogique : 
- La possibilité d’aller dans le collège de la commune de résidence de l’élève peut être une hypothèse à 
explorer ; 
- Sinon un drive sera mis à leur disposition pour leur donner un travail hebdomadaire. 
 

 Professeur ne pouvant renseigner PRONOTE devra prévenir la direction. 
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PROCEDURE ELEVE 
 

Le lycée est fermé. Je garde le lien avec mes élèves 
Situation d’enseignement à distance 

 
 
Avant la fermeture 
 
- Je vérifie d’être en possession des codes PRONOTE, MOODLE et s’assurer d’en maîtriser l’utilisation (si non, alerter 
le PP) ; 
- Je m’assure d’avoir transmis un numéro de téléphone opérationnel et une adresse email valide afin de faciliter les 
contacts ; 
- Je préviens le CPE référent, le PP, si je ne dispose d’aucune connexion Internet et/ou d’aucun outil informatique ; 
- Je m’informe auprès de chaque professeur sur les moyens (les outils) qui vont être utilisés pour communiquer avec 
moi ; 
- Si je ne dispose pas d’accès à internet et qu’aucune solution n’a été trouvée, je prends connaissance des lieux et 
dates de remise, par les professeurs, des travaux à faire et je signaler toute difficulté ; 
- Je pense à récupérer tout mon matériel (clé USB, livres …) stocké au lycée ; 
- Je mets en oeuvre la procédure mise en place par la direction dans le cadre de la situation liée au Coronavirus 
(comportant modalités de récupération des travaux : lieux, dates, téléphones et mails utiles, engagement à s’investir 
efficacement et à respecter les exigences …) 
 
 
A la fermeture 
 
- Je viens récupérer les travaux déposer par les professeurs (au lycée, à la mairie, au collège), s’il n’a pas de 
connexion Internet ; 
- Je consulte quotidiennement PRONOTE (en priorité), mon compte MOODLE ou autres outils de transmission des 
travaux à faire ; 
- J’organise, je planifie des plages de travail à la maison ; 
- Je me connecter aux heures de visio prévues ; 
- Je fais et je remets le travail demandé en temps et en heure ; 
- Je signale immédiatement au CPE référent, au PP ou au professeur de la matière, tout problème de connexion, 
d’organisation, toutes difficultés personnelles empêchant la réalisation des travaux programmés ; 
- Si je suis délégué de classe, je relaye toutes les informations utiles au professeur principal et au CPE concernant 
mes camarades de classe. 
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PROCEDURE PARENT 
 

Le lycée est fermé. Je garde le lien avec mes élèves 
Situation d’enseignement à distance 

Avant la fermeture 
- J’informe le lycée pour tout changement dans mes coordonnées (téléphone, adresse, email…) : 

 Mettre à jour ses coordonnées 
 

- J’informe le lycée en cas de test COVID positif, de cas contact ou de symptômes : 

 Prévenir d’un cas de COVID positif  
 

- Je prends connaissance des dates de formation aux outils informatiques (PRONOTE) et je m’y inscris si je le 
souhaite ; 
 

- Je me tiens informé des solutions que le lycée pourra proposer durant les périodes de fermeture de 
l’établissement (accès aux salles informatiques, dépôt et récupération des devoirs en papier, tutorat…). 
 

 
 
A la fermeture 

- Je vérifie que mon enfant possède des conditions de travail adaptées à l’enseignement à distance : 
Matériel informatique, connexion Internet, endroit calme… 

 
 EN CAS DE DIFFICULTES, je contacte le lycée pour bénéficier de mesures adaptées (accès à une salle 

informatique, dépôt et récupération des devoirs en papier, tutorat) : 
o Numéro pour inscription 05 94 32 82 00 (lundi à vendredi de 8h à 12h) 
o Attention : L’élève DEVRA se présenter aux horaires indiqués (En cas d’impossibilité de 

déplacement, d’autres solutions pourront être proposées). 
 

- Je consulte le site internet du lycée pour les informations concernant la mise en place des enseignements 
(ouverture / fermeture, emplois du temps en cas d’hybridation, procédures administratives…) ; 
 

- Je prends connaissance des dates de réunions bimensuelles Parents-Professeurs Principaux pour bénéficier 
d’un retour sur la scolarité de mon enfant ; 
 

- Je peux contacter le professeur principal et le CPE référent pour tout renseignement, en privilégiant les 
modes de communication par mail ou par PRONOTE. 
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PROCEDURE CPE 
 

Le lycée est fermé. Je garde le lien avec mes élèves 
Situation d’enseignement à distance 

Le conseiller Principal d’Education est un relais direct entre les professeurs, les élèves et les parents.  
Pour une efficacité optimale, le CPE doit se donner tous les moyens et les outils pour informer et apporter 

son aide et son expertise aux élèves, avant, pendant et après la fermeture de l’établissement. L’objectif est de garder 
le lien et de coordonner l’action des surveillants et de la vie scolaire. 
 
Avant la fermeture 
 
 
 
 

- S’assurer que l’équipe des référents-classes est opérationnelle pour les groupes Whatsapp . 
- S’assurer de la mise à jour des téléphones et courriel des surveillants. 
- S’assurer de la mise à jour des téléphones, PRONOTE et courriel des élèves. 
- Recenser les élèves en difficultés-technologiques. 

 
 
 
 
 
A la fermeture 
 

- Coordonner les actions des surveillants en lien avec les professeurs, les parents et les élèves. 
- Organiser l’accueil des élèves au lycée suivant le protocole sanitaire. 
- Assurer le drive concernant la boite aux lettres du lycée. 
- Suivi de l’assiduité en lien avec les professeurs. 
- Repérer les élèves en difficulté numérique pour y remédier. 
- Maintenir le lien avec les parents. 
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4. CONTACTS EN CAS DE DIFFICULTES 

Proviseur : Adélaïde TINE – adelaide.tine@ac-guyane.fr 
Proviseur adjoint : Cécile COUTAND – cecile.coutand@ac-guyane.fr 
DDFPT : Jérôme BROUSSE – jerome.brousse@ac-guyane.fr 
Référent numérique : Jonathan.Rochet@ac-guyane.fr 
CPE 2nde : M. Feth-Allah DEMNATI -  feth-allah.demnati@ac-guyane.fr  
CPE 1ère : Mme Noura CHEBLAOUI -  noura.cheblaoui@ac-guyane.fr  
CPE Terminale : nadji.eyler@ac-guyane.fr  
Infirmière : Nadjima ARACI Nadjima.Araci@ac-guyane.fr  
Assistante sociale : Karlène BOIZAN karlene.boizan@ac-guyane.fr 
Psychologue : Myriam UGUEN myriam.uguen@ac-guyane.fr  
 
Professeurs principaux : 
Classe  Professeur principal Adresse mail 

2
NDE

 G1 M. WATTEBLED DE DUCLA Richard  Richard.Wattebled-De-Ducla@ac-guyane.fr 

2
NDE

 G2 Mme PROUET Samira Samira.Travers@ac-guyane.fr 

2
NDE

 G3 M. OLEARI Hervé Herve.Oleari@ac-guyane.fr 

2
NDE

 G4 M. GASHET-THOMAS Natacha Marie.Gaschet@ac-guyane.fr  

2
NDE

 G5 Mme DANHIER Pauine Pauline.Danhier@ac-guyane.fr 

2
NDE

 G6 Mme JAUREGUI Mireille Mireille.Jauregui@ac-guyane.fr 

2
NDE

 G7 M. BEASLAY Pierre Pierre.Beaslay@ac-guyane.fr 

2
NDE

 G8 M. BOUGNOL Vincent Vincent.Bougnol@ac-guyane.fr 

101- 1
ERE

 G1 M. ARNETTON David-Joseph david-joseph.arneton@ac-guyane.fr  

102- 1
ERE

 G2 Mme ABOUDOU Lorraine Lorraine.Richard@ac-guyane.fr 

103- 1
ERE

 G3 M. GERARD François Xavier Francois-Xavier.Gerard@ac-guyane.fr 

104-1
ERE

 G4 M. VEDY Thibault Thibault.Vedy@ac-guyane.fr 

105 – 1
ÈRE

 ST2S 1 Mme ACHAMANA Orpa Orpa.Agricole@ac-guyane.fr 

106 - 1
ÈRE

 ST2S 2 M. COLPIN Jean-Philippe jean-philippe.colpin@ac-guyane.fr  

107 - 1
ÈRE

 STI2D 1 Mme LECONTE Marie-Charlotte Marie-Charlotte.Leconte@ac-guyane.fr 

108 – 1
ÈRE

 STI2D 2 Mme DEGRAS Nancy Nancy.Degras@ac-guyane.fr 

109 – 1
ÈRE

 STMG 1  Mme LAUZEL Lisa Lisa.Lauzel@ac-guyane.fr 

110 – 1
ÈRE

 STMG 2  Mme CORALIE Valérie valerie.coralie@ac-guyane.fr  

111 – 1
ERE

 STL M. ROBERT Johann johann.robert@ac-guyane.fr  

TERM G 1 Mme SOBIECKI Anne  
M. VACHER Benoit 

Anne.Sobiecki@ac-guyane.fr 
Benoit.Vacher@ac-guyane.fr 

TERM G 2 M. PORTIER Simon 
M. RAMOS Julien 

Simon.Portier@ac-guyane.fr 
Julien.Ramos@ac-guyane.fr 

TERM G3 Mme GOULUT Marie-Astrid 
M. NARANZI Joel 

Marie-Astride.Goulut@ac-guyane.fr 
Joel.Naranzi@ac-guyane.fr 

TERM G 4 M. BELKAID Mimoun 
M. ROBERT Johann 

Mimoun.Belkaid@ac-guyane.fr 
Johann.Robert@ac-guyane.fr 

TERM ST2S 1 Mme MOREL Hélène 
M. VEREARDE Claude 

Helene.Morel@ac-guyane.fr  

Claude.Verwaerde@ac-guyane.fr 

TERM ST2S 2 M. BONUS Yanis 
M. ROCHET Jonathan 

Yanis.Bonus@ac-guyane.fr 
Jonathan.Rochet@ac-guyane.fr 

TERM STI2D 1 ARCHITECTURE  CONSTRUCTION Mme ABELINTI Esiena 
M. OCARD David 

Esiena.Abelinti@ac-guyane.fr 
David.Ocard@ac-guyane.fr 

TERM STI2D 2 INNOVATION TECHNOLOGIQUE ECO-
CONCEPTION 

Mme MAI Valérie Kim 
M. MEKHNACHE Farid 

Valerie-Kim.Mai@ac-guyane.fr 
Farid.Mekhnache@ac-guyane.fr 

TERM STMG 1 Mme DIL Marie-France 
M. LEFEVRE Christophe 

Marie-France.Dil@ac-guyane.fr 
Christophe.lefevre@ac-guyane.fr 

TERM STMG 2 M. ANDRIOT Cédric 
M. CHARRIEAU Jean-Christophe 

Cedric.Andriot@ac-guyane.fr 
Jean-Christophe.Charrieau@ac-guyane.fr 

2
NDE

 BTS COMPTABILITE GESTION Mme PHEJAR Marie George Marie-George.Phejar@ac-guyane.fr 

2
NDE

 BTS TOURISME Mme HAMBLET Rosine Rosine.Hamblet@ac-guyane.fr 

2
NDE

 MAINTENANCE DES SYST OPTION A (INITIAL) M. CHARBAUT Denis 
M. GASSE Thierry 

Denis.Charbaut@ac-guyane.fr 
Thierry.Gasse@ac-guyane.fr 

2
NDE

 MAINTENANCE DES SYST OPTION A ( ALT) M. BROUSSE Jérôme Jerome.brousse@ac-guyane.fr  

1
ERE

 BTS COMPTABILITE GESTION M. DESRUMEAUX Bruno bruno.desrumaux@ac-guyane.fr  

1
ERE

 BTS TOURISME Mme AUBERT Nolwenn Nolwenn.Aubert@ac-guyane.fr 
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javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Yanis.Bonus%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Jonathan.Rochet%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Esiena.Abelinti%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:David.Ocard@ac-guyane.fr
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Valerie-Kim.Mai%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Farid.Mekhnache%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Marie-France.Dil%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:Christophe.lefevre@ac-guyane.fr
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Cedric.Andriot%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Jean-Christophe.Charrieau%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Marie-George.Phejar%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Rosine.Hamblet%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Denis.Charbaut%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Thierry.Gasse%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:Jerome.brousse@ac-guyane.fr
mailto:bruno.desrumaux@ac-guyane.fr
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=Nolwenn.Aubert%40ac-guyane.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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AED référents 

Nom Prénom Courriel 

ALOEBOETOE Nesta nesetudes@outlook.com  

DALEGRAND Wislet wisletdalegrand@gmail.com  

GENEVIEVE Jeannette lauryjanepereira@gmail.com  

GEORGIN Kelly georginkelly@live.fr    

KWASIBA Angelo Angelokwasiba@gmail.com   

MARQUES DE SOUZA Terezinha vincentbaque973@.com  

MISIDJANG Nadège nanamisidjang@gmail.com  

RINGUET Dimitri ringuet.dimitri25@gmail.com  

ZULEMARO Inès  ines.zulemaro@yahoo.fr  

ALMIS Myriam myriamalmis1974@laposte.net  

AMESI Anne annedu973.aa@gmail.com  

DORILAS Ghislaine ghislaine.dorilas@wanadoo.fr 

ERRAFFI Najat  najat.yousri@live.fr  

PRADIER Vestine vestinepradier@orange.fr  

NGWETE Niosta innise@gmail.com  

FRANSMAN Forenza forenzafransman@gmail.com  

AIBAR Isabelle isabelleaibar@gmail.com  

ANGEON Izaora angeon38@gmail.com  

RIBEIRO BARBOSA Nayanna nayanna@live.fr  
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