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Roanne, le 14 Avril 2020 

‟Plus que l’espoir, l’espérance ouvre tous les champs de la recherche” 
Corinne Hofmann 

Aux familles de Saint Paul 

Chers parents, chers élèves, 

La crise du COVID-19 restera certainement longtemps gravée dans nos mémoires. Elle restera aussi 
comme un temps unique dans l’histoire du XXIème siècle. 
Comment se terminera-t-elle, à quel rythme, avec quelles conséquences ? Il est trop tôt pour le dire. 
Comme toutes les crises, elle révèle ses vérités, à la fois bonnes et mauvaises. 
Les ‟bonnes vérités”,  ce sont les aTtudes exemplaires de l’immense majorité des personnes. Tout le 
personnel soignant, de la santé, conWnue de faire notre admiraWon, mais nous devons y associer 
celles et ceux qui parfois dans un dévouement caché, sont fidèles au poste qu’ils doivent tenir… 
PermeZez moi de citer le Pape François dans un message adressé au monde enWer le Vendredi 27 
Mars, à ce sujet, il a rendu un vibrant hommage en disant notamment ceci : « Ils sont en train d’écrire 
aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire. » 
Les ‟mauvaises vérités”, ce sont ces querelles qui conWnuent envers et contre tout, c’est une 
saturaWon de certains médias, ces fausses nouvelles…  celles qui risquent parfois de nous enfermer et 
de nous fragiliser. 
C’est, me semble t’il, dans ce contexte que nous avons vécu pendant ceZe semaine sainte qui nous a 
mené à Pâques. 
Sachons, en tant que chréWen, accepter la victoire de la vie sur la mort, le mensonge, la violence et la 
haine. Telle est notre espérance, elle est le cœur de notre foi. 
Le Président de la République a prolongé le confinement jusqu’au 10 Mai inclus. Il est envisagé une 
reprise des cours pour le lundi 11 Mai. CeZe reprise se ferait avec une réouverture progressive. Les 
modalités et les direcWves ministérielles nous seront communiquées dans la semaine du 27 Avril au 
30 Avril 2020. 
Le retour dans l’établissement se fera avec une nouvelle organisaWon. Les rythmes de travail et les 
espaces structurels seront certainement réajustés. 
Con$nuité pédagogique : Pas de relâchement. 
Durant le confinement, les élèves ont pu avancer sur certaines noWons, des axes et des thémaWques 
spécifiques des programmes selon le niveau de classe. Ces connaissances apprises et approfondies 
serviront pour les évaluaWons à venir dès la réouverture de l’établissement. Il faut maintenir ce 
rythme scolaire. La période de scolarisaWon à l’issue de ce confinement sera dense. 
J’ai conscience que ce moment crée beaucoup de stress, d’angoisse et de faWgue. Votre rôle de 
parent n’est pas facile dans ce contexte, dans la mesure où vous devez vous associer à ceZe 
conWnuité pédagogique. 
Pendant ceZe période, le rythme de travail doit être soutenu par vos enfants. Mon équipe 
pédagogique s’efforce d’être en lien permanent auprès de leurs élèves. 
Dans l’ensemble, ce défi de conWnuité pédagogique à distance est maintenu et bonifié par l’adhésion 
de toutes les familles. A ce Wtre, je vous remercie de votre mobilisaWon auprès des enseignants. C’est 
un bel élan de fraternité. 
Lors de la reprise des cours, l’implicaWon pendant ceZe période de confinement sera prise en compte 
(historique du lien avec les élèves…) et nous prendrons en considéraWon, selon les direcWves 
ministérielles, l’assiduité de l’élève et sa moWvaWon à gérer sa fin de parcours de l’année scolaire donc 
cela induit une aZenWon parWculière de notre part. 
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Les vacances de printemps se profilent à compter du 18 Avril au maWn. A ce Wtre, il me semble 
important d’oser affirmer que la santé et la vie sont des biens précieux et qu’il est opportun, pour les 
parents et les enfants, de prendre un peu de repos. Ces 15 jours de vacances de printemps seront 
plus apaisants. 
Je veux vous rassurer, le travail donné pour les enfants sera moins conséquent et plus raisonnable 
dans ce contexte de conWnuité pédagogique  lors des congés. Certains devoirs seront donnés selon le 
rythme habituel en période de vacances par l’équipe enseignante. Ceci dit, pendant les congés, le 
confinement n’est pas interrompu afin de vous préserver et préserver les autres (DirecWve 
Gouvernementale). 
CeZe pause pendant les congés est fondamentale pour se ressourcer et être en forme pour la reprise 
officielle de la conWnuité pédagogique ou de la reprise des cours. 
Quelques précisions sur le plan pédagogique :   
• Niveau 6ème/5ème/4ème :  
Les commissions d’appel sont à déterminer selon les direcWves ministérielles (en aZente). Nous 
aZendons aussi confirmaWon concernant les modalités de l’ASSR 1 (niveau 5ème). 
• Niveau 3ème :  
Nous sommes toujours en aZente concernant le calendrier des orientaWons et de la procédure 
AFFELNET. Cependant, selon les textes officiels à ce jour, il y aura une commission d’appel de 
l’Enseignement Catholique. Pour les 3ème , elle aura lieu le Mardi 16 Juin (lieu et horaire à confirmer). 
AZente modalités pour l’ASSR 2. 
• Niveau 2nde :  
_ La fiche dialogue sera distribuée aux élèves courant Mai et selon la reprise des cours dans le cadre 
du parcours d’accompagnement et d’orientaWon (spécialités, opWons, autres orientaWons…). 
_  Une commission d’appel se déroulera le Lundi 15 Juin selon les direcWves ministérielles (lieu et 
horaire à confirmer). 
• Niveau 1ère : 
_ Epreuves de Français : L’oral serait organisé du 26 Juin au 4 Juillet (à confirmer).  
Je Wens à vous rassurer, les élèves de 1ère à ce jour ont étudié 17 textes (le Ministère ayant annoncé 
15 textes officiels pour cet oral). A ce jour, les élèves travaillent sur le dernier objet d’étude, à savoir 
la poésie. Les élèves auront ainsi vu toutes les noWons du programme. 
Pendant les congés, les enseignants de LeZres Modernes choisiront les 15 textes qu’ils pourront 
présenter en toute équité. Par la suite, les enseignants accentueront au retour de ce ‟temps de 
repos” un travail sur la préparaWon de l’oral, toujours selon la reprise éventuelle des cours (des 
précisions vous parviendront ultérieurement). Des révisions des points de grammaire seront 
proposées aux élèves. Les élèves peuvent aussi se connecter sur France culture.fr et sur Lumni. 
Enseignement de spécialité non poursuivi (ESNP) : 
• L’établissement a saisi les choix de l’élève (en date du 9 Avril 2020). Votre enfant doit se connecter 
sur son espace candidat (espace Cyclades) pour procéder à la validaWon de ses choix. La clôture étant 
le 17 Avril 2020, soyez vigilants à ceZe procédure. 
• ‟Fiche dialogue” : Celle-ci sera remise aux élèves selon la reprise des cours ou selon la conWnuité 
pédagogique par mail (la procédure Wendra compte des direcWves du Ministère de l’EducaWon 
NaWonale). 
• Niveau Terminale : 
Des devoirs, des exercices seront donnés à faire pendant les vacances avant que celles-ci ne soient 
effecWves. J’espère que le mois de Juin sera consacré à 100% aux apprenWssages et à la récupéraWon 
de certaines noWons qui auront moins bien foncWonné pendant ce confinement. Je souhaite que les 
élèves de Terminale travaillent avec convicWon et moWvaWon et surtout qu’ils puissent démontrer leur 
implicaWon en faisant preuve d’assiduité. C’est la condiWon sine qua non pour obtenir le Bac et viser 
la menWon. Tout cela sera déterminant pour leur réussite. 
Con$nuité administra$ve : 
_  L’établissement sera fermé la 1ère semaine, à savoir du 20 au 24 Avril. En tant que Chef 
d’Etablissement, je serai présent sur le site du siège social le Jeudi 23 et le Vendredi 24 Avril de 8h00 
à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 



_ L’administraWon (accueil téléphonique, comptabilité, secrétariat de DirecWon) et la DirecWon seront 
ouverts du 27 Avril au 30 Avril selon les horaires suivants : 7h45 12h00/13h30 18h00. 
_  L’école Saint Paul sera ouverte du 20 au 24 Avril dans le cadre de l’accueil du personnel soignant/
santé et Forces Intérieures (les horaires sont les mêmes depuis la mise en place de la conWnuité 
pédagogique). En accord avec les familles, l’école sera fermée du 27 Avril au 30 Avril. Je Wens à 
remercier les familles des personnels soignants et de la santé, de leur solidarité. 
Con$nuité pastorale : 
• Monsieur GOMES, animateur en pastorale, est en lien avec les familles et les élèves qui le 
souhaitent dans le cadre du caractère propre de l’InsWtuWon. 
• Le Père EWenne GUIBERT (prêtre référent) et les Pères MARC et SAMUEL s’associent à ceZe 
conWnuité pastorale, chaque jour ils proposent une liturgie domesWque. Je vous communique les 
différents liens : 
hZps://www.you.tube.com/channel  
hZps://www.facebook.com/paroisses.saintpierreetsaintpaulderoanne 
hZps://hozana.org/communaute/882y Saint Pierre-Saint Paul en Roannais. 
• Ouverture du cœur. 
• Pas de bol de riz ceZe année mais possibilité de s’associer au projet diocésain de Koupéla. 
Retrouvez la campagne en allant sur le lien hZps://Wngarl.com/koupela2020 
Communica$on Ins$tu$on Saint Paul :  
Pour toutes les informaWons et leZres aux familles, veuillez aller sur le site de Saint Paul Roanne ou la 
page Facebook. Des informaWons sont mises sur le site de l’APEL Saint Paul. A ce Wtre, je remercie le 
Président d’APEL, Monsieur RIVOLLIER, pour son implicaWon auprès de l’InsWtuWon, et des parents 
correspondants et membres de l’APEL. 
Séjours linguis$ques, culturels et spor$fs : 
• Pour les élèves de SEGPA, le séjour à Paris est annulé (6ème à 3ème). Il est envisagé un report de ce 
séjour sauf pour les 3ème (en concertaWon avec les organismes de voyage). 
• Pour le séjour à Londres des élèves de 3ème, nous aZendons le remboursement de l’organisme. Le 
remboursement aux familles se fera à l’issue de celui de l’organisme. Pour annulaWon de ce séjour, 15 
à 30 euros seront à la charge des familles (en aZente de confirmaWon). 
• Pour les élèves de 5ème (séjour à Mimizan), le séjour est annulé. Nous sommes en train d’établir la 
résiliaWon des contrats effectués. De ce fait, dés que les organismes auront procédé aux 
remboursements, nous le ferons auprès des familles. 
• Pour les élèves de 1ère (séjour ski à Chatel/Haute Savoie), le séjour aura lieu et sera reporté en 
Janvier 2021 avec le même organisme. Les élèves de 1ère seront associés aux élèves de Terminale 
dans le cadre de l’opWon. Aucun remboursement ne sera effectué. 
• Appariement Atlanta : Les élèves de Woodward Academy ont annulé leur séjour prévu en Mai 2020. 
Il est prévu (en aZente de confirmaWon) que leur séjour se fasse début  Mars 2021. Les élèves de 
Saint Paul (élèves de Terminale) parWront en Avril (les dates seront communiquées fin Juin 2020…). 
Factura$ons/Famille : 
Selon les direcWves du SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique), la conWnuité de 
l’enseignement et administraWve étant mise en place au sein des établissements de l’Enseignement 
Catholique, les contribuWons des familles restent en l’état actuel face à ceZe crise sanitaire. Aucune 
diminuWon de la contribuWon n’est envisagée. Dans le cadre du contrat de scolarisaWon signé auprès 
de l’InsWtuWon, il est à rappeler que les contribuWons des familles ne sont pas le prix d’une prestaWon 
journalière et ont pour vocaWon le financement du caractère propre de l’établissement et de son 
immobilier, ceci jusWfie qu’aucune réducWon ne puisse être apportée en l’état actuel. 
Toutefois, en cas de situaWon extrême et de difficultés majeures rencontrées pour certaines familles, 
l’OGEC et moi-même restons à l’écoute… 
Se cul$ver gratuitement en ligne : 
Le confinement mis en place depuis plusieurs semaines modifie notre espace de vie et de culture. 
Aussi, je me permets de vous donner quelques éléments pour conWnuer à se culWver pendant ce 
confinement. 
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• Le tout nouveau site de l’INA est gratuit pendant 3 mois (choix de films et d’émissions cultes de la 
TV française). 
• Les Galeries Virtuelles de la Bibliothèque de France (exposiWons, accès livres en format Epub). 
• Sur ‟Vousnousils” (Grands Classiques de la LiZérature française et étrangère) auquel il faut associer 
la rubrique culture. 
• Le Ministère de la Culture propose aussi un site inWtulé ‟Culture chez nous”. 
• Visite de musées, parcs et châteaux de façon virtuelle. 
• Retransmission d’opéras et de concerts (Opéra de Paris, Philharmonie de Berlin…) et enfin France 
TV, ARTE Concert. Pour spectateurs et spectatrices en manque de théâtre, le Théâtre de L’Odéon 
vient de créer la rubrique ‟Théâtre et Canapé” sur son site Internet. Enfin, la Comédie Française lance 
la plate-forme ‟La Comédie ConWnue” ! 
• L’APEL propose aussi des pistes pour vivre le confinement à la maison : hZps://www.apel.fr 
covid19-19.html 
• Autres informaWons : site gratuit ‟Réviser BA”, France Culture.fr et le site Lumni EducaWon (plate-
forme gratuite de l’audio visuel).  

J’ai pleinement conscience qu’avec ce prolongement du confinement, s’ouvre un temps complexe à 
gérer pour vous. Je vous rassure, ceZe problémaWque est partagée par l’ensemble de la communauté 
éducaWve. 
Après ceZe tempête dévastatrice, il nous faudra retrouver de l’apaisement et de la sérénité. Nous 
serons amenés à réapprendre la rencontre avec gaité, paWence et douceur. 
Ensemble, sachons pérenniser ceZe idenWté de l’InsWtuWon Saint Paul et sachons garder ceZe 
efficacité bienveillante qui donne sens à notre caractère propre, tout en privilégiant l’excellence et la 
réussite de tout à chacun. 
Soyons solidaires aujourd’hui mais soyons aussi vigilants pour demain dans le cadre de ce contexte 
sanitaire. 
PermeZez-moi pour finir mes propos, d’avoir une pensée fraternelle pour les familles de Saint Paul 
qui ont été confrontées au chagrin par le deuil d’un membre de la famille ou d’un proche, et de ceux 
qui sont touchés par la maladie. 
Je suis  de tout cœur à leurs côtés et en union de Prière. 
Sachez que je reste à votre écoute et soyez assurés de mon enWer dévouement à l’InsWtuWon Saint 
Paul. 
Bon courage à tous et bonne santé à vous et prenez soin de votre famille. 

Très cordialement. 
Gilles CHABLE 
Chef d’Etablissement Coordonnateur 

NB : Il n’y aura pas de leZre aux familles la 1ère semaine des vacances de printemps, la prochaine sera 
envoyée lors de la 2ème semaine du 27 Avril au 30 Avril.

https://www.apel.fr

