
Chers élèves,

Vous avez dû recevoir l'information selon laquelle l'obtention du DNB cette année serait soumise au
contrôle continu. Il ne vous aura pas échappé que j'ai anticipé cette décision en suspendant les 
révisions pour nous concentrer sur le programme.

Je suis bien conscient qu'il est difficile de maintenir des efforts importants lorsque l'on travaille à 
distance, et je crains une mauvaise interprétation de cette nouvelle de votre part. Les retours de 
devoirs beaucoup moins nombreux cette semaine m'inquiètent, et je voudrais vous avertir et 
remettre les pendules à l'heure !

Le DNB sera obtenu sur la base du contrôle continu, cela signifie que :
- dès le retour en classe, les notes du 3e trimestre compteront et il faut vous y préparer ; des 
évaluations seront prévues sur les travaux effectués pendant cette période de fermeture de 
l'établissement ;
- il sera tenu compte de l'assiduité au travail ; bien évidemment, il ne s'agit pas de pénaliser ceux qui
ont des difficultés pour transmettre leur travail, mais on pourra valoriser ceux qui, notamment 
malgré les difficultés, ont continué à fournir un travail et des retours réguliers.

SURTOUT, encore davantage que le brevet, vous devez garder à l'esprit votre ORIENTATION, et la
préparation à l'entrée en 2nde générale.
Vous devez avoir pris connaissance de vos bulletins du 2e trimestre, et en bas du bulletin, de l'avis 
du conseil de classe. Si celui-ci n'est pas favorable à vos vœux, il est impératif que vous manifestiez
la volonté de travailler et de réussir, pour une évolution positive de l'avis du conseil en fin d'année. 
Sans cela, vous prenez des risques.

Même pour ceux qui ont un avis favorable, il est très important de continuer de produire des efforts,
car sinon la "marche" de l'année de 2nde risque d'être haute.

Sachez que j'étais personnellement satisfait de constater au début de cette période de télétravail que 
la plupart d'entre vous étiez volontaires et motivés. J'aimerais que vous me montriez que vous êtes 
capables en toute autonomie de poursuivre vos efforts... ce qui sera aussi une expérience précieuse 
pour le lycée !

Je compte sur vous !
M. Lefort


