
 

Roanne, le 1er Avril 2021 

Pour diffusion urgente 

CIRCULAIRE AUX PARENTS 
 

Objet : COVID 19 Situation Sanitaire. 

« Le rôle de parent est de soutenir son enfant dans les efforts qu’il fait, pour trouver ses propres réponses » 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Dans le cadre des mesures destinées à enrayer l’accélération de l’épidémie du Coronavirus et selon les 

directives ministérielles, les collèges et les lycées n’accueilleront pas les élèves du Mardi 6 Avril au Vendredi 9 Avril 

et du Lundi 26 Avril au Vendredi 30 Avril. Les congés de printemps étant du 12 au 26 Avril 2021. 

Pendant les 2 semaines hors congés scolaires, les élèves seront en enseignement distanciel. Pour assurer 

cette continuité pédagogique, le lien avec les élèves et vous parents, se fera par le CyberCollège/Lycée (travail et 

circulaires). Les enseignants auront la liberté pédagogique d’organiser le travail et éventuellement des 

visioconférences en respectant l’EDT de septembre. 

J’ose affirmer que ce temps de pandémie est un temps pénible à vivre pour chacun de nous et nous prive de 

l’essentiel : le contact humain et le sourire des personnes (masque obligatoire !). 

Sachons rester unis et solidaires pour cheminer ensemble vers l’Espérance. 

Permettez-moi d’avoir une pensée fraternelle pour les personnels de santé. Je les remercie vivement de leur 

investissement. 

Il est essentiel et primordial que votre enfant garde ce lien avec les enseignants pendant cette période tout 

en y associant une implication et un engagement sans faille. Soyez convaincus de l’investissement  et de la confiance 

des membres de l’équipe pédagogique pour ce contexte sanitaire inédit. 

Les membres de la communauté éducative ont le souhait de maintenir un enseignement le plus normal 

possible en y incluant une exigence de travail dans un objectif  de parcours de réussite. 

La reprise des cours se fera le Lundi 3 Mai selon les directives ministérielles ; une circulaire vous parviendra 

ultérieurement (entre le 28 et 30 Avril). 

Soyez assurés de mon entier dévouement à Saint Paul. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers parents, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

« Dans la joie des fêtes de Pâques » 

Le Chef d’Établissement Coordonnateur 

Gilles CHABLE 

 

NB : L’établissement sera fermé administrativement du 19 au 23 avril. 

 


