
COVID-19 – Continuité pédagogique  

Fiche parents des élèves du 2nd degré 

 

     La continuité pédagogique permet de maintenir un lien entre l’élève et ses enseignants, notamment 

dans des contextes d’éloignements respectifs.  

La fermeture du lycée n’ouvre pas une nouvelle période de vacances. Le lien avec l’établissement et les 

apprentissages doit être maintenu sous des formes différentes, en particulier grâce à Pronote. 

Votre enfant a besoin d’être accompagné dans l’appropriation des ressources et des outils. Ses 

enseignants, le professeur principal, le chef d’établissement, avec l’appui des Professeurs formateurs de l’AEFE 

(EEMCP2), sont mobilisés et veillent à ce que chaque élève continue à être exposer aux apprentissages afin ne pas 

oublier ce qui aurait été acquis précédemment, en se référant aux ressources adaptées à son niveau.  

 

En tant que parent d’un enfant scolarisé au Lycée Français Victor Hugo :  

Dès aujourd’hui 

 - Je m’assure que mon enfant dispose d’un accès à Pronote (Les parents donne un identifiant et un code d'accès 

personnalisé à l’enfant en allant dans la rubrique informations personnelles /compte enfant). 

- Je vérifie que mon enfant s’est bien connecté à son compte pour prendre connaissance des consignes des 

professeurs ;  

- Je m’assure que mon enfant effectue les activités et apprentissages demandés par ses enseignants : en principe, 

les enseignants transmettront des consignes qui seront adaptées à l’âge et au degré d’autonomie des élèves, et qui 

seront programmées sur plusieurs jours. 

- Le dépôt de fichier sur Pronote est limité en taille et en format, votre enfant est autorisé à renvoyer les documents 

demandés (devoirs écrits , production etc) directement via la boite mail professionnel des enseignants (voir la liste 

ci-dessous) 

 

Si je dispose d’une connexion internet :  

- Je consulte très régulièrement le site de l’établissement (www.lvhpog.com) et la page facebook 

(www.facebook.com/lvhpog) où je pourrai prendre connaissance d’informations importantes ;  

- Je recevrai via Pronote de la part de l’équipe pédagogique des consignes pour que mon enfant réalise des activités 

scolaires, nécessaires pour réactiver des leçons précédentes ou bien pour apprendre de nouveaux chapitres. 

  

Si je ne dispose pas d’une connexion internet :  

- Je prends contact avec le chef d’établissement pour aller chercher les cahiers/classeurs et manuels de mon enfant, 

ce qui lui permettra de consolider les acquis.  

 

Quelques conseils :  

• Il n’est pas question de remplacer l’enseignant et de refaire à la maison 6 à 7h de cours l’important est que :  

o  vous aidiez votre enfant à s’organiser en consultant avec lui les consignes et le travail donné,  

o  vous vérifiez la régularité de son travail en proposant une plage horaire le matin et/ou l’après-midi,  

o vous prodiguiez des encouragements pour qu’il persévère dans son travail  et qu’il reste mobilisé 

sur sa scolarité en cette période de fermeture et qu’il ne se considère pas en vacances,  

o en cas de difficulté, vous pouvez prendre contact avec le professeur principal de la classe. 

 

 

http://www.lvhpog.com/
http://www.facebook.com/lvhpog


Je rappelle à mon enfant les gestes barrière 

 

 

 

Liste des adresses professionnelles des enseignants :  

Civilité Nom Prénom Principal de E-mail 

M. ADEGNIKA Koffi 5A k.adegnika@lvhpog.com 

Mme ALAOUI Lamia 4A l.alaoui@lvhpog.com 

M. BAGAFOU Fabrice   f.bagafou@lvhpog.com 

M. BECHADE Olivier 2 B o.bechade@lvhpog.com 

Mme BYKANGA Nadia   n.bykanga@lvhpog.com 

Mme CERVERA 
Marie-
Armelle   m-a.cervera@lvhpog.com 

Mme CHARIF MOHAMED Marie-Pierre 5 C m-p.charifmohamed@lvhpog.com 

M. CITUNDU Joseph   j.citundundamba@lvhpog.com 

Mme CONSTANTINO GUARDADO Rosa   rosymaria0502@gmail.com 

M. DJAMAL-EDDINE Ben 4C b-a.djamaleddine@lvhpog.com 

Mme DJAMAL-EDDINE Roihma   r.djamaleddine@lvhpog.com 

M. DJENGOUE Louis-Aser 3A l-a.djengouetchantcheu@lvhpog.com 

M. GAGNAT Patrice T S p.gagnat@lvhpog.com 

Mme GUMA Svetlana   s.guma@lvhpog.com 

M. KABONOU Kofi Mawuli 6A k-m.kabonou@lvhpog.com 

M. KOMBILA Judes   j.kombila@lvhpog.com 

M. KOWET Sylvanus   s.kowet@lvhpog.com 

M. LAB Gilles 1 B g.lab@lvhpog.com 

Mme LAPIN Kristie 5 B k.ndoundoumambanalapin@lvhpog.com 

Mme LEBLOND Virginie   v.leblond@lvhpog.com 

M. LOEMBE DE QUOTMAES Christian   c.loembedequotmaes@lvhpog.com 

Mme LONDO Hélène 3 B h.londo@lvhpog.com 

Mme LORGERON Sandra   s.lorgeron@lvhpog.com 

Mme MANCIPOZ Angélique   mancipoz.angelique@orange.fr 

M. MBA OWONO Marc T ES m.mbaowono@lvhpog.com 

M. METOGO OBIANG Guy   g.metogoobiang@lvhpog.com 

Mme NATIF-COZE Rebecca   rebeccanatif@yahoo.fr 

Mme NZAMBA Michèle   m.nzamba@lvhpog.com 



Mme ORTIZ Nuria   n.ortizsanchez@lvhpog.com 

Mme OURSEL Claire-Sophie   dherouvilleclairesophie@gmail.com 

M. OVONO Fabrice   f.ovono@lvhpog.com 

Mme PEMBA Ginette   g.pemba@lvhpog.com 

M. PIGNEL Cedric 2A c.pignel@lvhpog.com 

M. RENAUT Julien 1A j.renaut@lvhpog.com 

Mme SANJUAN Caroline 6 C c.sanjuan@lvhpog.com 

M. SOWAH Agnité   a.sowah@lvhpog.com 

Mme TORRESAN Jolanta   j.torresan@lvhpog.com 

Mme TRUCHET Isabelle 6 B i.truchet@lvhpog.com 

Mlle WALKER Marina   psychologue@lvhpog.com 

Mme WIERRE Sabine 4 B s.wierre@lvhpog.com 

 

Proviseur : proviseur.port-gentil.lvh@aefe.fr 

 

mailto:proviseur.port-gentil.lvh@aefe.fr

