
 

 

INSTITUTION SAINT PAUL 
Fondée en 1901 

Roanne, le 19 Mai 2020 

Unité pédagogique lycée 
« Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant 

une expérience humaine. » 

LETTRE AUX FAMILLES N°7 COVID-19 
 

Aux familles de Saint Paul, 

Chers parents, chers élèves, 

 

J’espère que tout se passe au mieux pour vous, vos enfants et vos familles dans le cadre de ce contexte 

exceptionnel. 

Je sais par les enseignants que la plupart des élèves travaille sérieusement et que chacun fait le maximum pour 

continuer de maintenir le rythme de travail dans cette situation inédite ! Je suis convaincu que l’enseignement en 

distanciel ne remplace pas l’acte d’enseigner en présentiel, cependant, cette continuité pédagogique doit structurer 

le quotidien des élèves et doit permettre de consolider leurs apprentissages. 

N’hésitez pas à contacter les enseignants ou moi-même pour toute difficulté. 

Nous sommes toujours dans l’attente d’une éventuelle reprise des cours pour le lycée. La décision ministérielle 

devrait être communiquée fin de semaine prochaine. 

A ce jour, l’oral de Français est  maintenu (en attente des modalités). 

 

Informations concernant le calendrier de fin d’année scolaire 

*Les conseils de classe se dérouleront : 

 Vendredi 29 Mai pour les élèves de Seconde. (Retour de la fiche dialogue pour le 25 Mai impérativement). 

 Vendredi 5 Juin pour les élèves de Terminale. 

*Je souhaite bonne réussite aux élèves de Terminale pour les résultats de leurs vœux à Parcoursup . Ne pas hésiter à 

faire le lien avec les professeurs principaux. 

 Lundi 8 Juin pour les élèves de Première. (Retour de la fiche dialogue pour le 25 Mai impérativement). 

 

 Les appréciations sur les livrets scolaires (1ère/Term) seront saisies pour le 13 Juin au plus tard. 

 En ce qui concerne l’orientation (2nde et 1ère), les conseils de classe tiendront compte des résultats du 1er et 

2ème Trimestre ainsi que de l’implication et l’assiduité pendant cette période de continuité pédagogique. 

 

Rappel : Les commissions d’appel pour les niveaux 2nde et 1ère se dérouleront le mardi 16 Juin le matin à partir de 

9h00 jusqu’à 12h00 au lycée Sainte Anne (modalités et protocole sanitaire seront à définir). 

 

J’ose affirmer qu’Il est essentiel et primordial de garder ce lien pédagogique avec les enseignants dans le cadre d’une 

reprise des cours. 

Sachez que ma priorité est d’assurer la santé et la sécurité de tous les élèves dans le respect des consignes établies 

par les autorités sanitaires en y associant un esprit de bienveillance. 

je vous remercie de votre confiance et de votre patience en ces temps perturbés. Je reste à votre écoute pour de 

plus amples renseignements. 

Je vous invite à garder l’Espérance. Que cette épreuve que nous vivons, fasse grandir en nous la Foi et nous libère de 

la peur en faisant preuve de prudence. 

Bon courage à tous en ces temps de crise sanitaire. Continuez à prendre soin de vous et bonne Fête de l’Ascension. 

 

 

   Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 

   Gilles CHABLE 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


