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Point d’informations au 27 mars 2020 
 
 

• Une permanence quotidienne de 9H à 17H est assurée sur l’établissement. En cas de 

difficulté, notamment de connexion à Pronote, ou pour tout autre cas de figure, nous 
contacter par mail legta.chateauroux@educagri.fr ou par téléphone 02 54 53 11 00. Nous 
avons encore des tablettes disponibles pour des élèves qui n’auraient pas de matériel 
informatique chez eux.  

 

• Sur le site de l’établissement, les travaux de rénovation des dortoirs sont suspendus, la 
livraison des dortoirs neufs sera donc repoussée. 

 

• Les stages ci-dessous sont suspendus, certains seront éventuellement reportés sur la 
période des congés d’été et de toussaint : 

 

• Les rapports qui doivent servir de supports d’examen oral pour l’E6 en term BAC PRO et 
pour l’E9 en term STAV seront à remettre au lycée dès la fin du confinement. Les élèves 
doivent donc les préparer en s’appuyant sur leur enseignant référent. Une date plus précise 
sera donnée courant avril mais il ne faut surtout pas attendre le dernier moment !! 

• Les dates des épreuves terminales orales et écrites sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. 
Les élèves, les parents et les enseignants seront avertis si modification. 

• Un nouveau calendrier des CCF sera mis en place dès que nous aurons une vision claire 
de la sortie de confinement. Ce qui est certain : pour la reprise, dont nous ignorons 
l’échéance, les élèves de terminale doivent s’attendre à une période chargée en CCF. 

• Un réajustement sur le prix de la pension et demi-pension sera fait sur les échéances du 
Juin voire Mai. Les échéances du mois du mois d’Avril ne seront pas prélevées  

• A partir de lundi prochain, chaque élève sera contacté par la vie scolaire une fois par 
semaine pour garder le contact avec les jeunes, les soutenir et s’enquérir de leur manière 
de vivre le confinement.  

 
 
 
 

2nde Pro NJPF 20 avril au 30 avril 2020 

2nde Pro CGEA A 14 avril au 17 avril 2020 

2nde Pro CGEA B 14 avril au 17 avril 2020 

1ère Pro AP 30 mars au 17 avril 2020 

1ère STAV AVE 13 au 17 avril  2020 ou  du 20 au 24 avril  2020 

1ère STAV TAP 13 au 17 avril  2020 ou  du 20 au 24 avril  2020  

BTS 1 06 avril au 10 avril 2020 

 
La direction 
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