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Roanne, le 12 février 2021 
 

CIRCULAIRE AUX PARENTS ET AUX ELEVES 
 
 
Objet : Continuité pédagogique COVID-19 
              
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
Dans ce contexte particulier, il convient pour les élèves d’avoir de bonnes aptitudes innées ou acquises 
pour suivre avec profit une scolarité exigeante qui suppose un sens certain de l’abstraction et des 
facultés avérées de raisonnement. 
En plus de bonnes aptitudes, il faut aussi y associer les attitudes face au travail. Les bonnes attitudes 
sont suscitées, encouragées et stimulées : ambition, persévérance, détermination et sens de l’effort, 
courage et goût de la progression… Mais ces attitudes face au travail doivent aussi se traduire par des 
intentions et des proclamations de bonne volonté : ordre dans l’organisation du travail de la semaine, 
régularité dans les apprentissages des leçons et le travail personnel, l’attention en cours, une 
participation active, méthode de travail, exercices d’application et d’appropriation, révision et 
reformulation des cours, fiches de lecture, préparation des devoirs surveillés et évaluations, tout en y 
associant une relecture de sa scolarité etc… 
Il est essentiel que l’élève puisse avoir ce passage de l’intention à l’action qui conduit à la force de 
l’habitude en cultivant le sens de l’effort. 
Je suis convaincu que l’assimilation personnelle de bonnes habitudes face au travail est le fruit des 
efforts conjoints des parents et des éducateurs. 
Là se situe la coresponsabilité de ces 2 institutions que sont la famille et l’Ecole. C’est  notre commune 
ambition pour les enfants et nos élèves. Il me parait essentiel d’y associer la vie intérieure (lieu de 
croissance de la conscience de soi et de la maturité personnelle). 
Cette démarche d’intériorité fait naître le sens de l’engagement qui produit une joie profonde et 
durable dans le cadre d’une éducation unifiée qui honore toutes les aptitudes des élèves par la 
« connaissance ». 
 
La situation sanitaire liée à la circulation du virus entraîne des répercussions sur le fonctionnement des 
établissements scolaires. Dans ce contexte, nous devons concilier deux exigences 

 Permettre aux élèves d’aller en cours dans le cadre de la continuité pédagogique 

 Assurer la sécurité de nos élèves et du personnel (enseignant, administratif et éducatif). 
 
Je vous fais parvenir par ce courrier plusieurs informations concernant la reprise des cours en date du 
22 février 2021. 
Prenons bien soin les uns des autres et veillons sur ceux qui sont et seront éprouvés par cette crise 
sanitaire redoutable. Soyons dans l’espérance qui est en nous. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées et de mon entier 
dévouement à St Paul. 

 
Le chef d’établissement coordonnateur 

Gilles CHABLE 
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