
 

 

Roanne, le 16/03/2021 

« En ces fêtes Pascales où la vie triomphe sur la mort, l’espérance sur le désespoir ; nous devons plus que jamais 
croire aux Pâques, tant il est vrai que c’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière. » 

INFORMATION AUX PARENTS 
 CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

Objet : COVID 19 Niveau 2nde. 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Depuis plus d’un an, nous vivons cette crise sanitaire et sociale qui impacte les établissements scolaires ainsi que 
notre quotidien sur le plan professionnel et familial. 

En tant qu’institution scolaire, lieu d’éducation et d’enseignement, nous avons fait preuve d’adaptation et de rigueur 
dans le cadre du protocole sanitaire, afin de faciliter la continuité des apprentissages. 

Il nous a fallu faire preuve d’agilité, de cohérence et de pertinence pour repenser régulièrement l’organisation 
pédagogique face aux urgences sanitaires. Nous avons mis en place cette continuité pédagogique tout en y associant 
l’harmonie et le respect du bien commun. 

L’équipe pédagogique et éducative a su répondre à cet engagement en y incluant ce supplément d’âme que 
j’appellerai climat de confiance avec les familles. 

Cette mobilisation de tous a permis de maintenir en permanence un climat propice aux apprentissages… Nous avons 
su garantir un enseignement qui a permis à l’élève de se projeter sereinement dans son avenir avec exigence et 
accompagnement. 

Au vu du contexte sanitaire, il a été décidé de prolonger le plan de continuité pédagogique en hybride jusqu’au 
Vendredi 2 Avril inclus (protocole établi et validé par le Rectorat). 

À ce titre, les aménagements mis en place à la rentrée des vacances d’hiver sont donc effectifs jusqu’à cette date. Le 
planning des devoirs surveillés reste inchangé. 

En revanche, il nous est apparu essentiel de renouer avec l’enseignement en présentiel et de relancer une nouvelle 
dynamique de travail en y incluant de l’implication et de l’engagement ; en ce sens, les élèves de seconde 
reprendront les cours à 100% et en classe entière à compter du Mardi 6 Avril suivant l’emploi du temps de 
septembre. Cette reprise se fera dans le respect du protocole sanitaire pour les entrées/sorties, restauration et 
enseignements. La rentrée des vacances de printemps se fera également à 100% de présentiel. 

Des modifications pourront être apportées selon des directives ministérielles ou territoriales, celles-ci vous seront 
communiquées selon le contexte sanitaire. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement et implication en tant que parents pour faire vivre pleinement les 
valeurs partagées en tant qu’établissement d’enseignement catholique et je souhaite aussi vous remercier de la 
confiance accordée à l’Institution. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, sachons vivre l’esprit de la Sainte Semaine, en prenant soin de soi et 
des autres dans un esprit d’humilité, de paix. Sachons aussi partager en faisant alliance dans l’amour du prochain. 

Soyez assurés de mon entier dévouement à Saint Paul. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers parents, 
l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Chef d’Établissement Coordonnateur 
Gilles CHABLE 



 

NB 1 : Opération Carême ‟Bol de Riz” Vendredi 2 Avril, inscription auprès de la vie scolaire avant le Mardi 30 Mars 
2021.  

NB 2 : Test RCPCR : Des tests sont proposés aux lycéens le Mercredi 24 Mars de 8h00 à 11h30 en salle S04 (avec 
autorisation parentale). Tests gratuits en lien avec la Région effectués par le laboratoire Bouvier dans le cadre d’un 
protocole sanitaire strict. Inscription avec fiche obligatoire à remplir et à remettre à la vie scolaire avant le Vendredi 
19 Mars. 

NB 3 : Restauration. 
Je tiens à vous informer que 2 purificateurs d’air ont été installés dans la véranda et la grande salle cafétéria. Un bloc 
de gel hydroalcoolique a été remis dans la véranda. Les tables sont nettoyées à 11h45 et 14h00.     
 


