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Roanne, le 23/03/2020 

 

 

INFORMATION 
 AUX PARENTS ET AUX ELEVES 

 

 

 

Objet : Continuité pédagogique. 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

J’espère que vous avez passé un week-end reposant et ressourçant en famille. 

Dans ce contexte inédit, il est essentiel de vivre cette période dans la fraternité et la solidarité en 

faisant preuve de bienveillance, d’écoute et de dialogue. 

En tant que Chef d’Etablissement, sachez que les membres de l’équipe pédagogique s’efforcent de 

mettre en ligne le suivi pédagogique avec les élèves et vous en tant que parents. 

Certes, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais on essayera  de les régulariser le plus 

rapidement possible pour pallier à ceux-ci. 

Pour information, en complément de ce suivi, il y a possibilité de joindre plusieurs leviers d’action 

pour vous accompagner tels que : 

 France 4 et Arte en direct tous les jours de l’école, collège et lycée. 

 Des sites comme Taleming, Instagram peuvent proposer des activités partagées. 

L’essentiel est d’assurer un rituel pour garder un rythme d’apprentissage. 

En tant que parents, ne soyez pas surpris que vos enfants ou vous-même soyez appelés par les 

membres de l’équipe enseignante. J’ai souhaité qu’ils le fassent afin de créer du lien avec les familles. 

Sachez aussi que tous les jours, un accueil téléphonique est ouvert au sein de l’Institution : 

- Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  

- Le mercredi de 8h00 à 12h00, afin de répondre à vos questions et vous rassurer. 

Je partage avec vous le sentiment de frustration d’être démunis dans cette épreuve commune.  

Je vous assure chers parents, chers élèves de mon engagement auprès de Saint Paul, et vous assure 

de ma communion de Prière et d’Espérance. 

Prenez soin de vous et de votre famille. 

 

 

Très cordialement 

Gilles CHABLE 

Chef d’Etablissement Coordonnateur 

  


