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Chers étudiants,
Suite aux nouvelles dispositions du protocole sanitaire annoncées le jeudi
5 novembre par notre Ministre, nous avons réorganisé l’accueil des lycéens
et étudiants dans l’objectif de diminuer les effectifs dans les classes et dans
l’établissement.

Mél.
Karine.rubaud@ac-rennes.fr

7, avenue Georges GRAFF
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35205 RENNES cedex 2

Pour les filières post bac, l’organisation est modifiée à compter du
9 novembre. En fonction des spécificités de BTS et des DCG, les modalités
peuvent être différentes. De manière générale, les cours sont dédoublés et
pour certaines classes, certains enseignements sont assurés en présentiel et
en distanciel.
Nous vous remercions donc de bien vouloir consulter régulièrement Pronote
pour vérifier votre emploi du temps qui sera différent d’une semaine sur
l’autre ainsi que le cahier de texte sur lequel les enseignants déposeront le
travail à effectuer.
En ce qui concerne les classes en stage, les étudiants qui n’ont pu trouver
une entreprise d’accueil doivent obligatoirement être présents selon l’emploi
du temps indiqué sur Pronote jusqu’à l’obtention d’un stage. Des cours,
activités professionnelles et de consolidation… seront proposés par l’équipe
pédagogique. Une période de rattrapage sera prévue en janvier.
Nous faisons tout pour optimiser votre temps de travail et assurer la
continuité pédagogique dans les meilleures conditions. Aussi, des
réajustements des emplois du temps sont encore en cours.
Une attention particulière sera portée aux étudiants ne disposant pas de
matériel informatique suffisant afin d’avoir des supports exploitables. Les
enseignants seront vigilants à l’égard de vos difficultés. N’hésitez pas à nous
solliciter.
Nous vous prions de croire, Chers étudiants, en notre dévouement au
service de l’éducation.
La directrice déléguée aux formations
professionnelles et technologiques
tertiaires
Karine RUBAUD

