
                                                                                                                            
 

                         
  

 A Voreppe, le 15 mars 2021,  
   
 

Portes Ouvertes digitales 

Conférences 

 

Madame, Monsieur, 
  

Nous vous rappelons que la Journée Portes Ouvertes du lycée des Portes de Chartreuse devait avoir lieu le 
vendredi 19 mars et le samedi 20 mars 2021. Les conditions sanitaires nous interdisent un accueil confortable et 
sécurisé pour chacune des familles. Elles se dérouleront donc à distance, en utilisant les liens insérés dans les 2 
menus accompagnant ce courrier. 

Les élèves et leurs familles pourront découvrir le lycée, ses services et les différents enseignements grâce à des 
conférences en ligne et des vidéos (à visionner sur le site internet).             

  L'équipe de direction ainsi que le secrétariat seront disponibles vendredi jusqu’à 19h30 et samedi matin de 9h à 
12h30, par mail (accueil@portesdechartreuse.org / contact@portesdechartreuse.org ), par chat, par téléphone 
(ligne accueil, secrétariat des familles, secrétariat de direction) pour répondre aux questions des familles et fixer 
des rendez-vous. 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.portesdechartreuse.org .  

Nous vous remercions par avance pour la diffusion de ces informations. 

Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées,  

 
  Le chef d’établissement, 
  M. Démurger B. 

 

La plateforme utilisée pour les visios est Zoom: 

1) Télécharger le client Zoom, en se connectant au lien suivant: https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html 

En cas de difficulté, connectez-vous par ce lien (fichier moins lourd) : https://zoom.us/download#client_4meeting 

2) Se connecter à l’heure indiquée à la conférence souhaitée, en cliquant sur le lien (en bleu) dans le document 
famille ci-dessous. Normalement l’Identifiant de la réunion et le Code secret ne servent qu’en cas de problème 
technique. Cliquer sur le lien doit suffire.  

3) Ne pas utiliser la caméra, afin de ne pas surcharger la bande passante; utiliser le micro (ou le chat) pour poser 
des questions; couper son micro à la fin de la prise de parole, pour éviter toute interférence sonore 

4) Les visios sont conçues sur un format de 45 minutes ; il est donc possible d’assister à plusieurs visios durant 
une même demi-journée. 

5) Vous pourrez poser des questions dans le chat, un professeur vous répondra durant la conférence. 

6) Une foire aux questions sera mise en ligne pour répondre aux questions les plus fréquemment posées 
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