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« La vie est espérance… Ne l’abandonnons jamais » 

Roanne, le 12 Mai 2020 

LETTRE AUX FAMILLES N°6 COVID-19 

 

Unité pédagogique collège  

Objet : Reprise continuité pédagogique. Réouverture du collège. 

Aux familles de Saint Paul 

Chers parents, chers élèves, 

La semaine qui commence est celle de la préparation de la réouverture des collèges avec les interrogations et les 

incertitudes qui demeurent. 

Je suis convaincu que, plus que jamais, le projet éducatif que nous portons est une réponse à la situation que nous 

vivons. Malgré les peurs, malgré la complexité de mise en œuvre des mesures sanitaires, malgré les incertitudes sur 

l’après, c’est bien dans la responsabilité en partage, dans un esprit de fraternité avec tous les membres de la 

communauté éducative, sous ma responsabilité et mon impulsion que nous devons renouveler ce défi avec confiance 

et sérénité. 

C’est bien aussi en puisant à la source de l’Evangile que nous sommes invités à nous tenir debout et à avancer. 

Pour cela, il reste indispensable de poursuivre les efforts engagés en veillant à maintenir la mobilisation de l’ensemble 

de nos élèves, tout en conservant les objectifs de la continuité pédagogique. 

Dans le cadre de cette reprise progressive et sous mon autorité de chef d’établissement, j’ai décidé que les classes de 

sixième et de cinquième pourraient réintégrer le collège le Lundi 25 Mai au matin. Un planning vous sera communiqué 

mardi prochain. 

Il est essentiel de pouvoir s’approprier l’entrée de l’école Saint Paul avec un protocole commun mutualisant certaines  

infrastructures. Il m’est apparu essentiel d’avoir plus d’éléments du déconfinement national et la mise en  application 

sur le plan territorial. 

Un premier sondage informel vous a été envoyé la semaine dernière pour la reprise des cours (il s’agissait de savoir 

votre posture en tant que parent face à ce déconfinement). Deux possibilités vous sont proposées dans le cadre de 

cette reprise des cours. 

Un enseignant présentiel* au sein du collège pour les 6ème/5ème. Concernant les 4ème/3ème, nous sommes toujours en 

attente d’une décision gouvernementale qui devrait nous parvenir avant le 2 juin. Je tiens à rappeler que l’instruction 

est obligatoire et que cette continuité pédagogique doit se faire en présentiel ou en distanciel.  

Vous trouverez en pièce jointe le règlement intérieur à Saint Paul et conforme au protocole national.  

Il vous appartient, en tant que parent, de faire le choix de cet enseignement. Aussi, il vous est demandé d’apporter 

votre réponse définitive avant le jeudi 14 mai. Vous devez informer le professeur principal de ce choix 

d’enseignement et du choix de la restauration pour la gestion du self (prix du repas fixé à 5,75 euros). 

Sans réponse de votre part, le professeur principal prendra contact avec vous par téléphone. Il est primordial et 

essentiel que vous puissiez vous associer à cette demande afin que l’accueil et l’organisation soient constructifs pour 

accompagner cette procédure d’enseignement présentiel. 

Sachez que cet accueil nécessitera des aménagements particuliers dans le respect du protocole sanitaire. 

Je tiens à vous rappeler que notre souci prioritaire reste la protection de l’ensemble des personnes liées à la vie de 

l’établissement, à commencer par votre enfant. 

 



Je vous communique plusieurs informations :   

 6ème/5ème : Reprise au sein de l’Institution : Remobiliser les acquis, approfondir les compétences et poursuivre 

de façon adaptée les apprentissages. 

 4ème/3ème : Reprise selon les directives ministérielles en attente fin mai. Cela demandera une nouvelle 

organisation dans le respect du protocole et toujours en lien avec les capacités d’accueil et des ressources 

humaines. 

Examen CAMBRIDGE : Tous les examens de CAMBRIDGE sont annulés. L’organisme centre des examens nous l’a 

confirmé, un remboursement sera effectué aux familles. 

ASSR : Pour vous préparer, connectez vous au site de l’ESR. Nous attendons de plus amples informations de la part du 

Rectorat pour cette Attestation Scolaire de Sécurité Routière. 

CFG : L’épreuve orale est supprimée. Le diplôme sera délivré cette année uniquement à partir de l’évaluation du niveau 

de maitrise de chacune des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, selon 

l’échelle de référence du cycle 3. 

Brevet 3ème : En attente des modalités d’obtention pour les élèves (directives du Rectorat). 

Orientation 3ème : En tant que parent, vous avez reçu un document des services informatiques (DSI) en provenance du 

Rectorat. Ce document a été envoyé sans aucune concertation de l’Enseignement Catholique. Nous vous prions de ne 

pas en tenir compte et de nous renvoyer la fiche dialogue de l’Institution. Un courrier du SGEC* a été adressé ce jour 

au Recteur. 

Pastorale :  

 RHC : Continuité par Monsieur GOMES ; 

 Les célébrations de Profession de Foi de 1ère communion sont reportées jusqu’à nouvel avis. 

 La célébration des confirmands se déroulera en accord avec la Paroisse le 14 juin à 11h00 Eglise Notre Dame 

des Victoires (les personnes autorisées à participer à cette célébration se feront en lien avec le Père Etienne 

GUIBERT). 

Dossier de réinscription : Le dossier de réinscription vous a été envoyé par courrier. Il vous est demandé de bien 

respecter le délai mentionné. Merci pour l’administration. 

Transports en commun : Les familles doivent se renseigner auprès de la STAR, des mairies ou de la SNCF concernant 

les modalités de transports (horaires, protocole sanitaire…), l’établissement n’ayant aucune information sur ces 

modalités.  

Chers parents, j’en appelle à votre vigilance afin de poursuivre le travail engagé par mon équipe pédagogique et 

éducative auprès des familles. Je sais pouvoir compter sur votre discernement dans le cadre de la confiance accordée 

à l’Institution Saint Paul. Je tiens à rappeler que la continuité pédagogique doit mobiliser des acquis, approfondir des 

compétences et assurer une poursuite des apprentissages. Il sera essentiel de valoriser les efforts et évaluer les acquis 

de nos élèves. L’implication, l’engagement seront des critères pour l’orientation et le passage en classe supérieure. 

J’ose affirmer que la crise sanitaire actuelle souligne l’urgence de bâtir un monde plus respectueux de l’Homme et de 

la Terre, comme nous y invite le Pape François dans son encyclique Laudato Si. C’est dans cette dynamique de la 

responsabilité en partage qu’il faut achever cette année et préparer la suivante. 

Demeurons chers parents, chers élèves, dans la confiance et l’espérance ! 

Permettez-moi de réitérer le message omniprésent : 

« Prenez soin de vous et de vos proches ! » 

 

          Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 

          Gilles CHABLE 

*SGEC : Secrétariat Général Enseignement Catholique. 

 

NB : Une vidéo a été réalisée avec la participation de toutes les équipes de l’école, du collège et du lycée. Regardez la 

bien jusqu’à la fin. A voir notre page Facebook, Institution Saint Paul fondée en 1901. 


