
          Le 23 mars 2020, 

 

Lycée Kyoto Poitiers 

26 Avenue de la Fraternité 

86034 POITIERS cédex 

05 49 36 29 40 - 06 08 30 69 42 

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents, 

 

 
Nous venons de vivre une semaine particulière dans l'accompagnement scolaire de vos 

enfants et nous devons donc poursuivre celui-ci dans les meilleures conditions. Je tiens ici à 

remercier l'ensemble des personnels enseignants et administratifs du lycée qui mettent tout en 

œuvre pour assurer une continuité pédagogique. 

Je sais par ailleurs que vous rencontrez des difficultés dans les connexions internet, on nous 

assure que la situation devrait évoluer positivement, les prestataires mettant tout en œuvre 

pour cela. 

Je vous rappelle que vos enfants doivent se rendre sur l'ENT "lycée Connecté" où ils 

retrouveront les travaux ou consignes de leurs enseignants. Je vous invite également à 

consulter le cahier de texte sur Pronotes. 

Si besoin vous pouvez prendre contact avec le Professeur Principal, le Conseiller Principal 

d'Education et l'assistant d'éducation référents de la classe de votre enfant.(voir liste). Enfin la 

collectivité régionale propose la mise à disposition de ressources numériques gratuites pour 

vos enfants (voir courrier). 

 

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations ou renseignements 

complémentaires en écrivant via l'adresse courriel du lycée: ce.0861408n@ac-poitiers.fr 

 

Je sais compter sur vous dans ces moments compliqués pour qu'ensemble nous poursuivions 

au mieux cet enseignement à distance. 

 

Prenez soin de vous et vos proches, 

 

Bien à vous, 

 

 
         Christian BARRAULT 

         Proviseur 

 

 

 

 



 



 

          Le 17 mars 2020, 

 

Lycée Kyoto Poitiers 

26 Avenue de la Fraternité 

86034 POITIERS cédex 

05 49 36 29 40 - 06 08 30 69 42 

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents, 

 

 

Comme vous le savez le lycée est fermé depuis ce lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre. 

Cette situation exceptionnelle nous amène à mettre en œuvre de nouvelles modalités 

d'apprentissage avec nos lycéens et étudiants. 

 

De façon à poursuivre et maintenir du lien scolaire seule la mise en œuvre d'échanges via 

l'informatique est envisageable. Pour cela nous avons avec vos enfants vérifié et testé leur 

compte ENT ce vendredi après-midi (pour les élèves présents). Un contact a été pris avec les 

élèves qui étaient en stage en entreprise pour une vérification de leur compte. Pour ceux et 

celles qui n'auraient pas de connexions informatiques ou d'outils dédiés nous adresserons 

chaque semaine par voie postale (si possible) les travaux sollicités par les équipes 

enseignantes. 

 

Vous trouverez en pièce jointe, le planning des activités de votre enfant pour la 

semaine, au regard des matières proposées chaque jour, les enseignants adresseront via la 

messagerie de "lycée connecté" (ENT) les travaux à réaliser. Par ailleurs je vous adresse 

également un tableau synthétiques des référents et contacts par classe. 

 

Par ailleurs je tiens à vous préciser que nous restons à votre disposition pour répondre au 

mieux à vos questionnements, pour cela nous vous demandons de bien vouloir nous 

solliciter par messagerie électronique (ce.0861408n@ac-poitiers.fr) ou bien vous pouvez 

consulter le site internet du lycée (www.lycee-kyoto.eu). 

 

Je tiens à remercier l'ensemble des équipes enseignantes et administratives qui mettent tout en 

œuvre pour assurer au mieux la continuité pédagogique au service de vos enfants et ce dans 

une période exceptionnelle où nous devons chacun prendre soin de nous mais aussi des autres 

en respectant les dernières consignes de nos autorités. 

 

Sachant pouvoir compter sur vous, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers parents, 

en mes meilleures intentions éducatives. 

 

 
         Christian BARRAULT 

         Proviseur 

 

 


