
 

Le Chef d’établissement 

Aux élèves de première du Lycée Saint-Pierre 

 

Bourg-en-Bresse, le 21 avril 2020 

 

Chers élèves de première, 

 

 En ce début des vacances de Pâques, je reviens vers vous d’abord pour vous remercier 

du sérieux et de l’engagement dont vous avez tous faits preuve pour suivre l’enseignement à 

distance pendant ces cinq semaines de confinement. Voilà plus d’un mois maintenant que 

votre lycée ne peut plus vous accueillir et que vous suivez vos cours à distance, « confinés » 

chez vous, avec vos familles. Tous les jours depuis le 16 mars, je me rends à mon bureau dans 

un établissement désert, vide de ses habitants naturels : en premier lieu vous, mais aussi vos 

professeurs et les membres du personnel. La plupart des personnels de l’Institution sont 

aujourd’hui soit en télétravail ou même pour certains en « chômage partiel » pour reprendre 

l’expression consacrée. Quelques-uns viennent travailler en présence physique, notamment 

les hommes d’entretien, les chefs d’établissement et aussi quelques enseignants et 

personnels des écoles qui se sont portés volontaires pour accueillir les enfants des personnels 

soignants qui ne peuvent garder leurs enfants à la maison. Pour tous, ces vacances seront 

l’occasion d’une pause nécessaire et salutaire. 

Cette expérience que nous vivons est inédite et elle nous éprouve tous : d’abord parce que le 

virus nous a peut-être atteints ou des personnes que nous connaissons. Mais aussi parce que 

nous nous trouvons confinés, privés de la liberté de nous déplace à notre guise, privés de la 

joie de rencontrer et de nous réunir avec nos amis. Oui bien-sûr, il y a les moyens de 

communication qui nous permettent de maintenir le lien : mais nous savons bien que l’écran 

ou le téléphone ne nous permettent pas de vivre cette vraie joie de la rencontre réelle avec 

l’autre.  



 

Alors oui, ces règles de confinement, nous devons les respecter, au moins jusqu’au 11 mai 

prochain, par respect pour notre santé et celle des autres, par respect pour l’immense combat 

que mènent aujourd’hui nos médecins et tous ceux dont le métier est de nous soigner.  

Mais il ne nous est pas interdit de réfléchir au sens que peut prendre pour nous cette période 

si particulière. Alors une fois de plus, vous commencez à en avoir l’habitude, je vais faire appel 

au secours de la philosophie. En réfléchissant à ce que nous vivons en ce temps de 

confinement, c’est une pensée de Blaise Pascal qui m’est revenue : « tout le malheur des 

hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une 

chambre ». Pascal pensait que notre bonheur dépend de notre capacité à construire une 

réflexion personnelle, intime, dans le secret de notre pensée et de notre solitude. 

Il n’avait sans doute pas à l’esprit la situation qui est la nôtre aujourd’hui : confinés, nous ne 

choisissons pas de nous retirer chez nous, nous y sommes par nécessité et obligation. Mais 

peut-être pouvons-nous saisir cette obligation comme une chance qui nous est donnée pour 

construire et fortifier cette intériorité sur laquelle nous nous appuierons, plus tard, pour 

affronter les autres combats de nos existences. Peut-être pouvons-nous aussi profiter de ce 

temps qui nous est donné pour tisser avec ceux qui nous sont proches, nos parents, nos frères 

et sœurs, des liens plus profonds sur lesquels nous pourrons nous appuyer.  

J’en viens maintenant à quelques informations que je souhaite vous transmettre directement 

sur le sujet de votre scolarité à distance et du baccalauréat. Le ministre de l’éducation 

nationale a annoncé il y a 15 jours que les épreuves écrites du baccalauréat de Français étaient 

supprimées, au profit d’une validation de l’écrit par le contrôle continu. Cela signifie 

clairement que la note finale de votre baccalauréat Français à l’écrit sera calculée à partir des 

moyennes du premier trimestre, deuxième trimestre et des éventuelles notes qui vous 

seraient attribuées dans le courant du troisième trimestre, en dehors de la période 

confinement et de fermeture des établissements scolaires.  



 

L’oral du baccalauréat de Français est lui pour l’instant maintenu, sous condition de 

l’évolution de la situation sanitaire, mais je n’ai aucune information à vous transmettre 

concernant les modalités de son organisation. La seule indication est que le nombre de 

textes a été réduit à 15 pour les séries générales et 12 pour les séries technologiques. 

En ce qui concerne les E3C, la deuxième session a été définitivement annulée. Votre 

moyenne d’E3C sera calculée sur la première session passée en janvier-février 2020 et sur la 

troisième session que vous passerez en terminale. Pour l’enseignement de spécialité non 

poursuivi en terminale, l’épreuve écrite que vous deviez normalement passer le 13 mai 

prochain a également été annulée. Votre note sera calculée sur le contrôle continu de votre 

année de première dans les mêmes conditions que pour l’écrit de Français.  

Enfin, en ce qui concerne la « reprise progressive » à partir du 11 mai prochain, je n’ai aucune 

indication précise à vous transmettre. J’aurai normalement plus d’informations d’ici 15 jours, 

vous recevrez une information plus claire dans le courant de la semaine du 4 mai. Quelles que 

soient les modalités, il est évident qu’il nous faudra être extrêmement prudents et attentifs 

aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire, pour tous.  

D’ici là, vous êtes en vacances et je vous invite à en profiter pour vous reposer et vous 

déconnecter le plus possible de ces écrans qui ont, sans doute plus que d’habitude encore, 

envahi votre quotidien. Vos enseignants vous ont sans doute donné du travail à faire sur cette 

période, mais j’ai demandé à ce que les classes virtuelles et autres rendez-vous sur systèmes 

de messageries soient arrêtés pour les 15 jours à venir, afin que le temps des vacances soit 

bien marqué. 

Le 4 mai nous reprendrons le rythme de l’enseignement à distance. Vos enseignants vous 

fixeront un travail sur des points du programme qui leur paraîtront essentiels pour préparer 

au mieux votre passage en terminale. Quelles que soient les modalités de reprise des cours 

qui seront mises en place, ce sera l’objectif principal de ces 8 semaines de travail entre le 4 

mai et 4 juillet.  

 



 

Voilà, chers élèves de Première, ce que je voulais et pouvais vous dire en ce début de vacances. 

J’ai hâte pour ma part que le lycée retentisse à nouveau de vos éclats de voix et de votre 

joyeuse présence, et que notre rythme de vie, avec les cours, les récréations, et tous les 

évènements habituels d’une année scolaire, reprenne.  

Pour un directeur, un établissement vidé de ses élèves, cela n’a pas beaucoup de sens ni 

d’intérêt !  Mais je sais aussi qu’il nous faudra tous être patients.  

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, vous redisant qu’avec toute l’équipe des 

enseignants et des personnels du lycée, nous sommes avec vous, au service de votre réussite 

et de votre épanouissement, et que tous nous espérons vous retrouver bientôt, le plus tôt 

possible. 

Bien à vous tous, 

Olivier Hautier 

Chef d’établissement  

 

 

 

 


