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Chères Collègues, Chers Collègues, 

Chers Parents, Chers Elèves, 

Nous avons vécu hier notre première journée de 

fermeture complète de l’établissement. Il s’agit 

d’un moment inédit dans la vie du lycée Jean 

Renoir dans un moment aussi exceptionnel que 

difficile.  

Alors que les personnels de l’établissement, les 

élèves et une large part des parents sont confinés 

chez eux, l’équipe de direction a souhaité prendre 

une initiative qui rassemble l’ensemble de la 

communauté scolaire : la publication régulière 

d’une lettre d’information intitulée « Ma classe à 

Distance ». Cette lettre permettra de renforcer les 

liens entre tous les membres de la communauté 

scolaire et de rendre compte des activités 

pédagogiques du lycée Jean Renoir. Ce sera à la 

fois un point d’information administrative, mais 

aussi peut-être un lieu de partage sur ce que vit 

chacun durant une période où l’établissement ne 

peut accueillir les élèves mais où les 

apprentissages se poursuivent.  

Vous trouverez ci-dessous des informations 

regroupées par thème, en fonction de l’actualité et 

des informations dont nous disposons.  

L’équipe de direction espère que cette initiative 

sera de nature à resserrer les liens –même 

virtuels- entre chacun des membres de la 

communauté scolaire. 

Philippe Buttani 

Proviseur 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

Gestern war unser erster Tag der vollständigen 

Schließung unserer Schuleinrichtung. 

Es ist ein einzigartiger Moment im Leben des 

Gymnasiums Jean Renoir in einer ebenso 

außergewöhnlichen wie schwierigen Zeit.  

In einer Zeit, in der das Personal der Schule, die 

Schüler und ein großer Teil der Eltern auf ihr 

Zuhause beschränkt sind, wollte das Leitungsteam 

eine Initiative ergreifen, die die gesamte 

Schulgemeinschaft zusammenbringt: die 

regelmäßige Herausgabe eines Newsletters mit 

dem Titel "Ma classe à Distance" (Schule daheim). 

Dieser Brief wird die Verbindungen zwischen allen 

Mitgliedern der Schulgemeinschaft stärken und 

über die pädagogischen Aktivitäten des Lycée Jean 

Renoir berichten. Es wird sowohl ein 

administrativer Informationspunkt sein, aber 

vielleicht auch ein Ort, an dem man sich über die 

Erfahrungen austauschen kann, die jeder in einer 

Zeit macht, in der die Schule keine Schüler 

aufnehmen kann, jedoch geht das Lernen weiter.  

Nachfolgend finden Sie Hinweise, die nach 

Themen, nach aktuellen Ereignissen und nach den 

uns zur Verfügung stehenden Informationen 

sortiert  sind.  

Das Leitungsteam hofft, dass diese Initiative, die 

Bindung - auch nur virtuelle  - zwischen den 

einzelnen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 

stärken wird. 

Philippe Buttani,  
Schulleiter 

 

 

Philippe Buttani 

Proviseur 



Ma classe à distance  – Lycée Jean Renoir 

 

Ma classe à distance n°1 – Lycée Jean Renoir – 17 mars 2020 
https://lycee-jean-renoir.de 

Contact : ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de 

Twitter / Instagram : @lyceeJRenoir 
#LJR-mcad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le fonctionnement de l’ENT et 

de « Ma Classe à Distance »  

 
Durant la journée d’hier, les enseignants ont 

fait parvenir des contenus de cours à leurs 

élèves. Vous avez été nombreux à nous 

remercier pour cette première journée qui était 

globalement une réussite. Je remercie ici toutes 

les équipes de l’établissement et les parents 

pour cette très forte mobilisation au service des 

élèves et de leurs apprentissages. 

Dans la matinée, nous avons cependant eu 

quelques difficultés techniques avec l’ENT. Le 

très grand nombre de connexions simultanées 

a entrainé une surcharge des serveurs 

informatiques. Notre prestataire y a apporté 

des réponses très rapides et l’interruption de 

service n’aura finalement duré que deux 

heures. Certaines lenteurs ont encore été 

signalées aujourd’hui, elles ont immédiatement 

été reportées auprès de notre prestataire. 

Nous rappelons que l’ENT est le moyen de 

communication privilégié entre les équipes 

éducatives, les élèves et les parents. Certains 

d’entre vous nous ont signalé des difficultés 

pour réceptionner devoirs ou  pour entrer en 

contact avec certains enseignants, nous 

relayons ces interrogations auprès des 

professeurs. Pour toute difficulté de 

fonctionnement, nous vous rappelons notre 

adresse mail unique pour toutes les classes de 

Giesing et Sendling : 

ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de 

Merci de préciser de quel élève il s’agit : nom, 

prénom classe, etc. 

Wie funktionniert die 

Kommunikationsplattform ENT und die « 

Schule daheim »  

Im Laufe des gestrigen Tages haben die Lehrer ihren 

Schülern Kursinhalte zukommen lassen. Viele von 

Ihnen haben sich für diesen ersten Tag bedankt, der 

insgesamt mit Erfolg stattfinden konnte. Ich möchte 

allen Teams der Schule und den Eltern für diese sehr 

starke Mobilisierung im Dienste der Schüler und ihres 

Lernens danken. 

Am Vormittag hatten wir jedoch einige technischen 

Schwierigkeiten mit der Plattform ENT. Die sehr 

große Anzahl gleichzeitiger Nutzer führte zu einer 

Überlastung der Computerserver.  Unser 

Dienstleister reagierte sehr schnell, und die 

Unterbrechung des Dienstes dauerte nur zwei 

Stunden. Heute wurden einige Verzögerungen 

gemeldet, diese wurden unserem Dienstleister 

gemeldet.  

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Plattform 

ENT das bevorzugte Kommunikationsmittel der 

Schule für den Informationsaustausch zwischen den 

Erziehungsteams, den Schülern und den Eltern ist. 

Einige von Ihnen haben über Schwierigkeiten bei der 

Entgegennahme von Hausaufgaben oder bei der 

Kontaktaufnahme mit bestimmten Lehrern berichtet, 

wir leiten diese Fragen an die Lehrer weiter. 

Bei jeglicher Störung erinnern wir Sie an unsere 

einzige E-Mail-Adresse für alle Giesing- und Sendling-

Klassen: 

ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de 

(bitte geben Sie an, um welchen Lehrer es sich 

handelt: Nachname, Vorname der Klasse usw.). 
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Ma classe à distance sur les réseaux sociaux #LJRmcad  

Première initiative de ce bulletin n°1 de ma classe à Distance : 

la création d’un hashtag pour les réseaux sociaux ! Pour 

raconter vos journées, faire partager de vos sentiments nous 

vous invitons –élèves, parents et enseignants- à publier vos 

textes, images et courtes vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LJRmcad 

(Lycée Jean Renoir - ma classe à distance). Peut-être même que les publications les plus 

intéressantes publiées sur Twitter, Instagram et Facebook seront reprises ici ! Alors… soyez 

créatifs ! 

 

Les ressources pédagogiques pour poursuivre les apprentissages : 

les cours du CNED 

Les élèves de l’AEFE peuvent accéder à trois plateformes pédagogiques pour tous les élèves 

du primaire, du collège et du lycée :  

http://ecole.cned.fr   de la grande section de maternelle au CM2  
http://college.cned.fr   de la Sixième à la Troisième 
http://lycee.cned.fr   Seconde - Première – Terminale L, ES, S  

L’inscription gratuite est réalisée en quelques clics en renseignant son nom/prénom et en 

créant un mot de passe. Les utilisateurs doivent indiquer le pays dans lequel ils sont sur le 

formulaire d’inscription. Les élèves des établissements scolaires d’Allemagne font partie de 

la liste des utilisateurs autorisés à accéder à la plateforme.  

 

Les ressources pédagogiques pour poursuivre les apprentissages : 

les sites intéressants sont recensés sur le fil Twitter du lycée 

Nous relayons par ailleurs sur notre fil Twitter (@lyceeJRenoir ou 

https://twitter.com/lyceeJRenoir ) des informations sur les supports pédagogiques qui 

nous semblent intéressants. En voici deux exemples : 

  

http://ecole.cned.fr/
http://college.cned.fr/
http://lycee.cned.fr/
https://twitter.com/lyceeJRenoir
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Pour les élèves de Première : 

l’inscription aux Spécialités de Terminale 

Les élèves de première et leurs parents se sont prononcés, à l'occasion des conseils de 

classe du second trimestre, sur le choix de l'enseignement de spécialité suivi uniquement 

en Première. 

A la demande du rectorat de Strasbourg, l'établissement se charge de retranscrire cette 

décision sur le serveur académique Cyclades, le même serveur sur lequel les élèves 

pourront prochainement consulter les notes obtenues lors de la première vague d'épreuves 

de contrôle continu (E3C1), ainsi que leurs copies corrigées. 

Suite à la retranscription de leur choix par le service administratif du lycée, les élèves 

recevront un document intitulé "Complément d'inscription" par courrier électronique. Il 

convient d'imprimer ce document, le vérifier et le signer avant de l'envoyer par courrier 

"papier" au lycée (Berlepschstrasse 3 / 813732 München) ou de le déposer dans la boîte 

aux lettres du lycée (à gauche de la porte d'entrée). 

Laurent Strupler – Proviseur-Adjoint 

 

Un petit message pour les élèves de l’école primaire 

Chers élèves, 

Nous savons que vos journées sont longues et que l’école vous manque. Vous 

manquez aussi à l’école ! Pour vous détendre un peu et vous émerveiller, nous 

vous proposons deux visites virtuelles de musées. En suivant les liens ci-

dessous vous pourrez visiter ces musées comme si vous étiez sur place. 

Demandez à vos parents de vous accompagner pour cette découverte (ou 

redécouverte). En famille, c’est encore plus amusant ! 

Lionel Cheylan – Directeur de l’école primaire 

Le Louvre de Paris Alte Nationalgalerie de Berlin 

  

Le Louvre : https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne 

Alte Nationalgalerie de Berlin : https://artsandculture.google.com/partner/alte-

nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin?hl=de_blank  

https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin?hl=de_blank
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin?hl=de_blank
https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin?hl=de_blank
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin?hl=de_blank

