
 

 

INSTITUTION SAINT PAUL 
Fondée en 1901 

 

C’est l’Ascension : 

« Allez, donc ! de toutes les nations, faîtes des disciples… 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Matthieu 28, 16-20 

Roanne, le 19 Mai 2020 

Unité pédagogique collège 
LETTRE AUX FAMILLES N°7 COVID-19 

 
Aux familles de Saint Paul, 

Chers parents, chers élèves, 

 

Après l’ouverture de l’école, c’est au tour des collègiens de 6ème et 5ème de retrouver les salles de classe à compter du 

Lundi 25 Mai. Cette reprise des cours doit se faire avec cohérence mais aussi en lien avec l’école, tout en préservant 

la sécurité et la santé des enfants scolarisés à l’Institution. Cette reprise se fait sur la liberté de choix des familles et 

la base du volontariat. 

En réponse à vos questionnements, nous vous communiquons l’organisation de l’accueil des élèves (document sur le 

Cybercollège). 

Je tiens à vous préciser qu’il a fallu tenir compte des ressources humaines en lien avec les capacités d’accueil sur le 
plan immobilier en y associant le protocole sanitaire élèves exigé par les directives ministérielles ainsi que le 
protocole du Ministère du Travail… 
 

A. Informations 6ème/5ème : 

 Lundi/mardi : Groupe A et B en alternance. 

 Les groupes et emplois du temps sont envoyés par le Cybercollège42 (adresse des parents 

uniquement). 

 Maintien d’un enseignement distanciel en partageant les horaires des enseignants en présentiel et 

en distanciel pour une cohérence pédagogique. 

 Dans le cadre du présentiel, les enseignements seront adaptés aux conditions particulières de 

reprise (consolidation des acquis, apprentissage de notions). Cet enseignement sera identique dans 

le cadre de l’enseignement à distance. 

 Un protocole de circulation a été mis en place ainsi qu’une signalétique en adéquation avec les 

règles sanitaires (sens de circulation, mise en rang, montée en classe, descente sur la cour, 

récréations, accès aux sanitaires…). 

Dans le respect de ce protocole sanitaire, nous avons élaboré des règles de vie qui permettent une rentrée sereine 

et sécurisante. Tous les membres de la communauté éducative ont été associés et plus particulièrement le personnel 

d’éducation. 

 Les élèves devront apporter leur propre matériel (cahiers, livres, trousses…), aucun prêt ne sera 

effectué. Les sacs devront rester dans la salle de classe respective toute la journée. 

 Un protocole de restauration a été mis en place en lien avec la Direction. 

 EPS : La tenue de sport devra être portée dès le matin selon l’emploi du temps (les élèves n’auront 

pas accès aux vestiaires). Il serait pertinent que les élèves puissent avoir une gourde ou une bouteille 

d’eau. 

 Les élèves qui bénéficient d’un accompagnement AESH pourront être aidés selon les 

ressources humaines dont nous disposons en lien avec l’Inspection Académique. 

 Les gestes barrières devront être appliqués avec rigueur et ceux-ci devront respecter les 

règles de sécurité. En cas de non respect de ces consignes, la famille sera avertie du manque 

d’application et l’élève devra réintégrer le domicile. 



 

 

 

B. Niveau 4ème/3ème : 

Nous sommes toujours en attente d’une éventuelle reprise des cours. Le Ministère de l’Education devrait apporter 

une réponse vers le 28 ou 29 Mai 2020. 

Le cas échéant, la reprise se fera en Juin et les enseignements se dérouleront jeudi et vendredi, groupe A et B en 
alternance (une circulaire vous précisera toutes les informations complémentaires…). 
 

C. Passation des épreuves  ASSR : 
Dans le cadre de ce contexte sanitaire, ces épreuves seront reportées à la rentrée de Septembre 2020 (directive 
ministérielle). Les dates de passation seront fixées par l’établissement d’accueil début Septembre. Ces épreuves 
pourront se dérouler jusqu’à début Décembre. 
 
* Pour les élèves actuellement en classe de 5ème, ils pourront passer l’ASSR 1 en classe de 4ème . 
 
* Pour les élèves des classes de 3ème n’ayant pu passer l’ASSR 2, ils se verront proposer en classe de 2nde (y compris 
pour la voie professionnelle) la passation de l’épreuve au lycée. 
 
Malgré les souhaits légitimes d’un retour à la normalité, le suivi des programmes et les apprentissages seront 
envisagés au regard de cette situation exceptionnelle. 
Cependant, l’Institution met tout en place pour assurer cette continuité pédagogique avec engagement et 
implication pour continuer à faire vivre le projet d’établissement le mieux possible, que vos enfants soient en mode 
présentiel ou en enseignement à distance. 
 
Je vous remercie de votre confiance et de votre patience en ces temps perturbés…et sachez que je suis à votre 
écoute. 
Je vous invite à rester dans l’Espérance et d’être convaincus que les jours meilleurs reviendront et que nous sortirons 

plus forts ensemble de ce contexte. 

Bon courage à tous en ces temps de crise sanitaire. Continuez à prendre soin de vous. 

Et bonne fête de l’Ascension. 

 

   Cordialement 

   Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 

   Gilles CHABLE 

 

NB 1 : Les conseils de classe seront organisés et finalisés en lien avec les directives ministérielles et selon le 

calendrier de fin d’année scolaire. Lors de ces conseils, un point sera fait sur l’orientation des élèves… 

 

NB 2 : Commissions d’appel (selon conformités des instances…) : 

 6ème/5ème/4ème : Mercredi 24 Juin à partir de 14h00.              (Modalités, protocole sanitaire et lieu seront                      

 3ème : Mardi 16 Juin à 9h00                                                            définis ultérieurement) 

 

 

 
 


