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INFORMATION COVID-19 N°5 
 

Lettre aux familles 

Objet : Information unité pédagogique lycée Saint Paul. 

Continuité pédagogique et éducative 

Chers parents, chers élèves, 

Le confinement imposé par les circonstances sanitaires exceptionnelles que nous vivons révèle plus que jamais, 

l’importance du lien concret entre l’élève et l’enseignant. 

En tant que parents et élèves, je suis convaincu que vous avez pris conscience que « faire classe à la maison, c’est 

aussi l’occasion de faire entrer la vie en classe ». Aussi, il a fallu que les équipes pédagogiques s’approprient les outils 

numériques et soient créatives dans les nouvelles modalités de travail. Certes, le numérique ne remplacera pas le 

lien direct. Il a fallu repenser un pilotage de cette continuité pédagogique à distance. 

Aussi, je souhaite en tant que chef d’établissement, remercier le dévouement de mon équipe pour ce maillage 

pédagogique et éducatif. Plusieurs témoignages le confirment. 

L’Ecole a 3 missions : Instruire, éduquer et socialiser.  

L’Instruction doit avoir du sens, de fait elle contribue à l’éducation. Au niveau anthropologique, je défends l’idée que 

l’éducation est un triple processus d’humanisation, de socialisation et de singularisation. Au niveau didactique, je 

défends aussi  l’équation de la pédagogie fondamentale à savoir, qu’apprendre est une activité intellectuelle auquel 

il faut associer le sens et le plaisir.  

Dans le cadre de la continuité pédagogique à distance, les interrogations et les incertitudes demeurent nombreuses 

et malgré la complexité de cette mise en place et de ces incertitudes : c’est bien dans la responsabilité en partage, 

dans un esprit de fraternité que nous avons pu ensemble relever ce défi. 

Cette semaine, l’école Saint Paul accueille des élèves ; à partir du 25 mai ce seront les collégiens de 6ème/5ème après 

une longue période de confinement. Ce retour à l’Institution sera au choix libre des familles. 

Les lycéens, selon les directives ministérielles, devront encore patienter, la continuité pédagogique à distance va se 

renforcer. Il va de soi que chaque élève doit poursuivre un travail approfondi pour développer ses compétences et 

enrichir ses connaissances.  

A ce titre, une attention particulière sera portée : 

 En 2nde : Au renforcement du tronc commun et choix des spécialités de la classe de 1ère. 

 En 1ère : A l’enseignement de Français (préparation à l’oral maintenue à ce jour) et aux enseignements de 

spécialités tout en consolidant le tronc commun. Veuillez nous renvoyer la feuille dialogue (couleur 

« saumon ») envoyée avec le bulletin du 2ème trimestre. Celle-ci doit être dûment complétée pour la partie 

3ème trimestre. Veuillez la renvoyer par voie postale au secrétariat de direction 12 rue Albert Thomas ou la 

déposer à l’accueil du collège (impérativement avant le 25 Mai au plus tard). 

 En Terminale : Restez mobilisés  dans la perspective de la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 

Les enseignants vont continuer à évaluer leurs élèves selon les modalités qu’ils auront fixées. Ces évaluations ne 

comptant pas pour la détermination des notes attribuées aux examens nationaux.  

Cependant, elles pourront faire l’objet d’une appréciation portée par les professeurs sur le livret scolaire afin 

d’éclairer les travaux du Jury sur la motivation et l’assiduité des élèves. 

Pour les élèves de 2nde et de 1ère, il est fortement recommandé de rester mobilisés jusqu’au 4 juillet dans le cadre de 

cette continuité pédagogique. L’implication, l’engagement, le travail rendu seront des critères éligibles pour 

l’orientation et le passage en classe supérieure. Ces annotations seront inscrites sur le livret. 



 

 

 

Je tiens à rappeler que la continuité pédagogique doit mobiliser des acquis, approfondir des compétences 

disciplinaires et assurer une poursuite des apprentissages. Il sera essentiel de valoriser les efforts et évaluer les 

acquis de nos élèves dans ce contexte. 

A la rentrée 2020, il nous faudra prendre en compte les circonstances exceptionnelles de l’année scolaire 2019-2020 

et nous serons amenés jusqu’aux vacances de la Toussaint, à consolider les apprentissages selon le niveau requis. 

Permettez-moi d’affirmer que la crise sanitaire actuelle souligne l’urgence de bâtir un monde plus respectueux de 

l’Homme et de la Terre, comme nous y invite le Pape François dans son encyclique Laudato Si. 

Aussi, il est trop tôt pour tirer des leçons de cette expérience unique, mais nous savons que même si le monde ne 

changera pas radicalement, nous serons marqués et nourris par ce que nous aurons vécu humainement, 

spirituellement dans nos relations aux autres… 

Malgré nos incertitudes, sachons demeurer dans la confiance et l’espérance avec un mot d’ordre qui me tient à 

cœur, celui de la bienveillance. 

Je terminerai mes propos avec une phrase omniprésente à savoir : 

« Prenez soin de vous et de vos proches » 

 

          Très fraternellement 

          Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 

          Gilles CHABLE 

 

NB : La célébration des confirmands  se déroulera en accord avec la Paroisse le 14 juin à 11h00 Eglise Notre Dame 

des Victoires. Les personnes autorisées à participer à cette célébration se feront en lien avec  le Père Etienne 

Guibert. 

*Une vidéo a été réalisée avec la participation de l’école, du collège et du lycée. A voir sur la page Facebook 

Institution Saint Paul fondée en 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


