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Roanne, le 29 Mai 2020 

« Que la lumière de l’espoir répende la paix dans le monde  
et donne du bonheur à ceux qui la transportent. »  

 
Joyeuse Fête de Pentecôte 

 

Unité pédagogique lycée 

LETTRE AUX FAMILLES N°8 
COVID 19 

 

Aux familles de Saint Paul 

Chers parents, chers élèves, 

Les dernières directives ministérielles en date du 29 Mai annoncent la réouverture des lycées le mardi 2 
juin. Cette réouverture était soumise aux conditions sanitaires et aux capacités d’accueil des 
établissements. 
Cette reprise est toujours sur la base du volontariat et il est à noter que le protocole sanitaire exigeant est 
toujours d’actualité (gestes barrières et pas plus de 15 élèves par groupe). 
La priorité au sein d’une institution scolaire est d’assurer, dans le cadre de ce contexte inédit, la sécurité et 
la santé des élèves (c’est une priorité) et des adultes qui les accompagnent pour cette fin d’année scolaire. 
De fait, je vous informe que le lycée pourra accueillir les élèves à compter du 9 Juin 2020.  
Vous trouverez en annexe le protocole sanitaire et le sondage pour l’organisation de cette reprise. 
Je vous précise que les modalités et l’organisation de cette fin d’année scolaire vous seront communiquées 
vers le 4 Juin 2020. Sachez que toute mon équipe pédagogique et administrative est consciente de 
l’évolution permanente des instructions communiquées par le ministre en fonction de la situation 
sanitaire. 
Selon l’organisation et l’application stricte du protocole, la continuité pédagogique se fera en présentiel et 
en distanciel avec la mise en place des dispositifs concrets  retenus par l’équipe pédagogique. Cette 
pédagogie sera adaptée aux circonstances et selon les niveaux. 
 
Informations complémentaires : 

 Niveau 1ère : L’oral de Français est annulé, la moyenne sera calculée selon le contrôle continu du 
1er et 2ème trimestre. A ce sujet, je remercie les élèves pour leur implication et leur mobilisation 
dans le cadre de la continuité pédagogique avec leurs enseignants de Lettres Modernes. 

 
Conseils de classe : 
*Les conseils de classe 2nde : Vendredi 29 mai. 
     1ère : Lundi 8 Juin. 
        Term : Vendredi 5 Juin. 
 
*Commission d’appel 2nde/1ère : Mardi  16 Juin. 
 
Les valeurs du Christianisme, l’ouverture aux autres, l’écologie et la solidarité font partie de l’Education de 
Saint Paul ; Je souhaite que la communauté éducative retrouve  une sérénité et une paix intérieure, alors, 
j’ose affirmer que les élèves auront gagné en résilience, à savoir s’adapter et être plus en autonomie dans 
la gestion de leur travail. 



Sachons demeurer dans la confiance et l’Espérance. 
Vous assurant de ma constante vigilance pour le meilleur service de la sécurité des élèves et du personnel 
en ces temps d’épidémie, je sais compter  sur le sens des responsabilités et du bien commun de tous les 
membres de la famille    S̏aint Paulienne  ̋ et vous prie de bien vouloir agréer, l’expression de ma 
respectueuse considération. 
 

   Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 
   Gilles CHABLE 

 

 

 

 


