
 

 

INSTITUTION SAINT PAUL 
Fondée en 1901 

 

 

Roanne, le 31 Mars 2020 

 

Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 

 

Aux familles de Saint Paul 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Nous allons entrer en 3ème semaine de confinement suite au prolongement de cette période jusqu’au 

15 Avril 2020, mais peut-être plus selon la situation de cette crise sanitaire. C’est une mesure 

exceptionnelle inédite depuis 1939. 

J’espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. 

A ce jour, à Saint Paul, aucun adulte membre de la communauté éducative (enseignant, personnel), 

ni aucun élève à ma connaissance n’est diagnostiqué malade du Covid 19. 

Je souhaite par ce courrier vous rappeler l’importance de la mise en place des ‟gestes barrières” pour 

votre famille. Il est aussi important de se tenir informé de la consultation des sites autorisés : ARS 

Santé Publique France, Ministère de l’Education Nationale. 

Dans le cadre de la prolongation de cette période de confinement, la mise en place de la continuité 

pédagogique et administrative perdure. 

 

Plan de continuité pédagogique : 

 

• Collège : Accès aux exercices, cours, corrections… par la plate-forme du Cybercollège42, par 

Classroom, par Mail, par appel téléphonique, ou par visio pour certains…. 

• Lycée : Accès par le serveur, adresse Mail, Classroom, classe virtuelle selon les enseignants. Cela se 

traduit par des mises à disposition de documents, notions, corrections comportant un espace 

collaboratif professeur/élève et éventuellement des entretiens téléphoniques. En cas de difficultés, 

vous pouvez joindre l’administration de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi 

uniquement de 8h00 à 12h00. 

L’essentiel étant de maintenir régulièrement un rythme de travail en consolidant les pré requis et les 

apprentissages au quotidien. 

En ce sens, en tant que parents, je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités et du bien 

commun de tous les membres de la ‟Famille Saint Paulienne”. 

 

Concernant les examens, une attention particulière sera portée pour les classes passant un examen 

national, Brevet des Collèges, épreuves de 1ère et Baccalauréat pour le cycle Terminale. 

Actuellement, aucun report ou aucune annulation d’épreuves ne sont envisagés. Nous ne disposons 

d’aucune information précise sur le calendrier ou une éventuelle modification : Je tiens à vous 

rassurer, il y aura des adaptations. Des informations nous parviendront en fin de semaine selon le 

Ministère. 

J’invite tous les élèves à poursuivre les efforts de travail régulier au quotidien avec une belle 

détermination et une ferme espérance. 

Il est primordial qu’ils puissent  respecter les contraintes énoncées sur les différents outils mis à 

disposition par les enseignants. Ils doivent garder leur émulation  et se soutenir mutuellement. 

J’invite aussi les élèves de Terminale à rester mobilisés sur la préparation de l’examen et leur 

motivation pour l’enseignement supérieur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plan de continuité administrative : 

 

Le plan de continuité administrative permet d’assurer la sécurité des bâtiments et de leur entretien, 

l’accompagnement des personnels OGEC, les services auprès des fournisseurs, aux relations avec les 

familles, aux services du Rectorat, de la Préfecture et des services sanitaires. 

Quelques suggestions en cette période de confinement qui affecte profondément le quotidien. 

Il me parait essentiel et utile de créer du lien avec beaucoup de cœur, de pugnacité et d’abnégation. 

A savoir que les élèves peuvent (en dehors des apprentissages imposés par la continuité 

pédagogique) s’adonner à la lecture, découvrir virtuellement les musées et expositions, redécouvrir 

les jeux de société dans le cadre du partage, écouter des chaines TV ou radio étrangères (BBC), 

British Council, Learning English….. , Projet Voltaire gratuit. De plus, possibilité aussi d’aller sur le site 

LUMNI.fr pour conforter les apprentissages (de l’école au lycée et pour tous les niveaux). J’y associe 

bien entendu France 4 et Arte. 

Dans le cadre de la pastorale, le Père Etienne Guibert associé aux Pères Samuel et Marc proposent 

tous les jours une messe sur Facebook (Paroisse St Paul St Pierre en Roannais) avec des intentions  de 

Prière. 

D’autre part, selon le contexte, nous suivons les recommandations de la Paroisse pour les élèves qui 

se préparent à des sacrements en lien avec Monsieur Gomes animateur en Pastorale. 

Dans le cadre des Rameaux dimanche prochain mais aussi de la semaine Sainte ensuite, il sera 

proposé aux familles en lien avec la Paroisse, des liturgies domestiques pour pouvoir vivre les 

célébrations de la semaine Sainte et de la fête de Pâques dans les domiciles confinés, toujours sur la 

page Facebook et du site paroissial. 

Face à cette grave crise sanitaire, j’invite toutes les familles, les enseignants et le personnel à unir 

leur prière pour toutes les personnes directement touchées par la maladie et notamment pour les 

personnes les plus vulnérables, ainsi que pour tous les personnels soignants. 

Vous assurant de ma constante vigilance pour le meilleur service, je vous prie de bien vouloir agréer 

chers parents, chers élèves, l’expression de ma respectueuse considération. 

 

          Prenez soin de vous et de vos proches ! 

          Bonne semaine à tous et courage. 

 

          Gilles CHABLE 

 

 

NB : L’école St Paul et Ste Marguerite (St Germain Lespinasse) rattachée à l’OGEC St Paul-St Joseph, 

accueillent des élèves des personnels soignants depuis le 16 Mars 2020.  

A compter du 31 Mars 2020, l’accueil des enfants des personnes participant aux forces de Sécurité 

Intérieure (gendarmerie, police nationale, sapeurs pompiers, Préfecture) est associé à cette mesure 

suite à une directive gouvernementale.  

 


