Lycée Frédéric Mistral – 13008 Marseille

Lycée des métiers de l’automobile et des services aux entreprises
Marseille le 12 janvier 2021
A la suite du CESC du vendredi 8 janvier, nous avons donc décidé que la quasi-totalité des classes
assisteraient le mardi 19 janvier à la représentation de la pièce « DJIHAD » pour permettre aux équipes
pédagogiques de l’exploiter du point de vue de la tolérance et du vivre ensemble.
Cela nécessite donc l’aménagement du temps suivant, en termes d’accompagnement des professeurs et
de répartition des salles.
Concrètement chacune des classes sera prise en charge conformément à ce planning à 13h30, le
professeur fera l’appel et connectera l’ordinateur de la salle à l’adresse suivante :
Https://youtube.be/V9qnwqP-1N4
Il allumera er règlera le vidéo projecteur et veillera tout particulièrement à la quantité de son en
allumant les enceintes.
La représentation commencera à 13h45 précisément, elle se fera en direct live et dure environ 1h15.
A la fin de la représentation un échange avec les acteurs est prévu, aussi vous vous connecterez à zoom
via le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/88489930326?pwd=YjJqbFMxaUVBK2IvMUpGbEd3U0xvdz09
id de réunion 884 8993 0326 code secret : TalentPlus
Chaque salle disposera d’un micro pour poser des questions, le tchat pourra également être utilisé. La
séance se termine à la récréation de 15h30.
Un message est adressé ce jour à l’ensemble des familles pour leur présenter la pièce, il n’y a pas
d’autorisation à recueillir, il s’agit d’une activité obligatoire dans le cadre des cours d’EMC.
Les professeurs intervenant normalement sur les créneaux horaires du mardi 13h30-15h30 et qui ne
seraient pas prévus dans le tableau voudront bien venir en soutien dans les classes des collègues, là où
cela leur semblera le plus nécessaire, de même que les collègues qui n’ont pas cours mais qui
voudraient assister à la représentation pour ensuite exploiter la pièce. Par contre il ne sera pas possible
de générer d’autres points d’accès dans l’établissement pour préserver le flux.
Vous voudrez bien nous faire remonter avant lundi 18 janvier au soir, les problématiques matérielles
que vous auriez pu percevoir.
Je remercie chacun d’entre vous pour sa participation à la réussite de cette opération exceptionnelle.
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T. PERLOT
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