
 

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 .  

Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées,  

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 

mailto:accueil@portesdechartreuse.org
mailto:contact@portesdechartreuse.org
http://www.portesdechartreuse.org/
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
https://zoom.us/download#client_4meeting


               
 Vendredi 19 mars 2021 

 

17h00 

L’internat par M. Rousset, Responsable d’internat 

https://us05web.zoom.us/j/88031637819?pwd=WTBUTW12UU9Vbk1vcUxTU2JCTU1HZz09 
Code : fUFNG4 

La vie scolaire au lycée : Par M. Blachon, CPE de l’établissement 
https://us02web.zoom.us/j/88093925272?pwd=MXJpays0bGVQTzZvTGJ3aTNVSEVzUT09  

ID de réunion : 880 9392 5272 / Code secret : 5Qk0Fr 

Le lycée hôtellier : Par M. Nicolas, Chef de travaux du Lycée hôtellier      
https://zoom.us/j/97743024206?pwd=d05naGYydTIySTAyVE40SDJ4c0lBdz09  

ID de réunion : 977 4302 4206 / Code secret : rE53rf 

La chocolaterie  par M. Morel, professeur de chocolaterie 
https://us05web.zoom.us/j/86781443940?pwd=aUg3d2tMMEQ2THFKY2V2ZHR2MzMxUT09  

ID de réunion : 867 8144 3940 / Code secret : Jwqbq0 

 

17h30  

3ème Prépa-Métiers :  Par Mme Benahoued et M. Cayer-Barrioz, professeurs principaux              
https://zoom.us/j/98075812696?pwd=MVMwc0JiUUorM1NUcGg3R25VWElwUT09 

ID de réunion : 980 7581 2696 / Code secret : Rj0hr1 

La Boulangerie-Pâtisserie aux Portes de Chartreuse : Par M. Menanteau, Chef de travaux des Métiers de 

l’Alimentation et M. Arnaud, Professeur de Pâtisserie 

https://us04web.zoom.us/j/75486166171?pwd=OGNCVDF5RlA2M1RxY0N0aVV0WmNHUT09 
ID de réunion : 754 8616 6171 / Code secret : XhB648 

 

18h 

L’Apprentissage au lycée des Portes de Chartreuse  par Mme Giroux, Adjointe de direction en charge de 

l’apprentissage  
https://zoom.us/j/98949323991?pwd=ZWlCTzFvdURwRGlLekdrcEp1amxwdz09 

ID de réunion : 989 4932 3991 / Code secret : s30Hbn 

La vie scolaire au lycée : Par M. Blachon, CPE de l’établissement 
https://us02web.zoom.us/j/88093925272?pwd=MXJpays0bGVQTzZvTGJ3aTNVSEVzUT09 

ID de réunion : 880 9392 5272 / Code secret : 5Qk0Fr 

Le lycée hôtellier : Par M. Nicolas, Chef de travaux du Lycée hôtellier 
https://zoom.us/j/95262922745?pwd=ZzJuekxwd0srOW9FZFNZRk1uQW1pdz09  

ID de réunion : 952 6292 2745 /  Code secret : KhiP1m 

La Boulangerie-Pâtisserie aux Portes de Chartreuse : Par M. Gillet, professeur 

https://us04web.zoom.us/j/78175635930?pwd=bWpzaVdJYlcwVVFqR1pYQkljTzVHdz09 

ID de réunion : 781 7563 5930 
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18h15  

La Pastorale au lycée par Mme Salanon, Animatrice en pastorale 

https://us05web.zoom.us/j/81944220982?pwd=d3k2VkhOQ09QaXVibGVSSDRDeG1XUT09 

ID de réunion : 819 4422 0982 / Code secret : 7dnVvn 

 

18h30  

La Boulangerie-Pâtisserie aux Portes de Chartreuse : Par M. Menanteau, Chef de travaux des Métiers de 

l’Alimentation et M. Arnaud, Professeur de Pâtisserie 

https://us04web.zoom.us/j/73503015694?pwd=T2xOU0dSMEo4TnFzK1NmRmkrT01xZz09 
ID de réunion : 735 0301 5694 / Code secret : PM8kxG 

La Section Accueil, Commerce, Vente Par Mme Marchial, Coordinatrice de la filière 
https://us04web.zoom.us/j/72560093905?pwd=TloxU2VFQlJwSFhnYUZ6eGVWV3N4dz09 

ID de réunion : 725 6009 3905 / Code secret : MDTB3c 

 

19h 

La vie scolaire au lycée : Par M. Blachon, CPE de l’établissement 
https://us02web.zoom.us/j/88093925272?pwd=MXJpays0bGVQTzZvTGJ3aTNVSEVzUT09 

ID de réunion : 880 9392 5272 / Code secret : 5Qk0Fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://us05web.zoom.us/j/81944220982?pwd=d3k2VkhOQ09QaXVibGVSSDRDeG1XUT09
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Samedi 20 Mars 

 

8h 

La chocolaterie Par M. Morel, Professeur de Chocolaterie 

https://us05web.zoom.us/j/84695848337?pwd=V2sweStpZHhLS0tRZXFhTlpEeTY1QT09 

ID de réunion : 846 9584 8337 / Code secret : n3Y6vK 

 

8h30 

La Boulangerie Pâtisserie avec M. Merle, Professeur de Boulangerie 

https://us04web.zoom.us/j/71751596411?pwd=bnZIRG4rOEtXcVBBb0ZocDBzc0dCdz09 

ID de réunion : 717 5159 6411 / Code secret : 3hz4iG 

 

9h 

La Boulangerie-Pâtisserie aux Portes de Chartreuse : Par M. Biteau, Professeur de Boulangerie 

https://us04web.zoom.us/j/76896037507?pwd=RUh5aHNXNzV1VENZbVFZRHBiYkx6QT09 
ID de réunion : 768 9603 7507/ Code secret : 7UYbuK 

La vie scolaire au lycée : Par M. Blachon, CPE de l’établissement 
https://us02web.zoom.us/j/88093925272?pwd=MXJpays0bGVQTzZvTGJ3aTNVSEVzUT09 

ID de réunion : 880 9392 5272 / Code secret : 5Qk0Fr 

Le lycée hôtellier par M. Nicolas, Chef de travaux du Lycée Hôtellier  
https://zoom.us/j/99575592812?pwd=N0pmM2NjcnV6OTZXTXBBZWlhUVZaQT09 

ID de réunion : 995 7559 2812 / Code secret : 2j6yDA 

 

9h30 

3ème Prépa-Métiers :  Par Mme Benahoued et M. Cayer-Barrioz, professeurs principaux 

https://zoom.us/j/96426896730?pwd=anpLc3o1WitYRzQvWGEyZXdCMHlxUT09 

ID de réunion : 964 2689 6730 / Code secret : Cjd3T6 

La Section Accueil, Commerce, Vente Par Mme Marchial, Coordinatrice de la filière 

https://us04web.zoom.us/j/71595967718?pwd=MG5QUmVNTlFMU0VCb1BnTWdzR3Ezdz09 

ID de réunion : 715 9596 7718 / Code secret : 9nCKhW 
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10h 

L’Apprentissage au lycée des Portes de Chartreuse  par Mme Giroux, Adjointe de direction en charge de 

l’apprentissage  
https://zoom.us/j/98676866586?pwd=SURESDJKaVBVbER6QVJPc2RxMWVGUT09 

ID de réunion : 986 7686 6586 / Code secret : kP3ExW 

Mention Complémentaire Sommellerie avec M. Amadéo, Professeur de Sommellerie  
https://us04web.zoom.us/j/79471727819?pwd=aVRNemVyWDFqTWxPKzRyZi83TzFxZz09 

ID de réunion 297 062 1750 / Code secret Z7iqU6 

Le lycée hôtellier : Par M. Nicolas, Chef de Travaux du Lycée Hôtellier 
https://zoom.us/j/95418590466?pwd=dTJYRVU4SFlGRSt6cGw5Y2VhWEFBdz09 

ID de réunion : 954 1859 0466 / Code secret : uZKx84 

La Boulangerie-Pâtisserie aux Portes de Chartreuse : Par M. Menanteau, Chef de travaux des Métiers de 

l’Alimentation et M. Arnaud, Professeur de Pâtisserie 

https://us04web.zoom.us/j/71672318312?pwd=RnNuRmJkMDBTeW0zWEluZWdTUGMwUT09 
ID de réunion : 716 7231 8312 / Code secret : N2Wb11 

 

10h30 

L’internat Par M. Rousset, Responsable d’internat 

https://us05web.zoom.us/j/6502085248?pwd=SWU3bmU0MjNhRkdZanlLR29qQVhQQT09 
Code : fUFNG4 

 

10h45 

La vie scolaire au lycée : Par M. Blachon, CPE de l’établissement 
https://us02web.zoom.us/j/88093925272?pwd=MXJpays0bGVQTzZvTGJ3aTNVSEVzUT09 

ID de réunion : 880 9392 5272 / Code secret : 5Qk0Fr 

 

11h 

La Boulangerie-Pâtisserie aux Portes de Chartreuse : Par M. Biteau, Professeur de Boulangerie 

https://us04web.zoom.us/j/76458219172?pwd=K1lTbVBrSGtJdzl2VDhpckhJOWUwUT09 
ID de réunion : 764 5821 9172 / Code secret : H9TStB 

Le lycée hôtelier par M. Nicolas, Chef de travaux du Lycée Hôtellier 

https://zoom.us/j/94672292863?pwd=eUVsKy9lS2o4VzlpNVVJd1I1WERCQT09 

ID de réunion : 946 7229 2863 / Code secret : Hfy435 

 

11h45 

La vie scolaire au lycée : Par M. Blachon, CPE de l’établissement 
https://us02web.zoom.us/j/88093925272?pwd=MXJpays0bGVQTzZvTGJ3aTNVSEVzUT09 

ID de réunion : 880 9392 5272 / Code secret : 5Qk0Fr 
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