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Roanne, le 28/09/2020 

 

Aux Parents d’Elèves du Collège et du Lycée 
Les masques ne cachent pas le regard 

« Si tu m’as caressé de ton regard suprême, 

 je vis, je suis léger, je suis fier, je suis grand ;  

Ta prunelle m’éclaire en me transfigurant ; 

 J’ai le reflet charmant des yeux dont tu m’accueilles. » 

Victor HUGO 

Les Contemplations 

 

Objet : Rentrée des élèves et situation sanitaire. 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

La rentrée scolaire s’est déroulée les 1er et 2 septembre 2020 et celle-ci n’a pas pris la forme que nous 

souhaitions. 

Cependant, tous les membres de la communauté éducative se réjouissent d’accueillir les élèves en 

‟présentiel″  et de reprendre les activités scolaires, sportives (sous certaines conditions), pastorales, et culturelles. 

Tout le monde est heureux de reprendre, et nous abordons globalement cette rentrée avec confiance, 

même si on sent parfois poindre un peu d’inquiétude face à une possible détérioration des conditions sanitaires. 

A ce stade, la principale difficulté reste dans le manque de visibilité. L’évolution non certaine de cette 

épidémie nous conduit à renoncer à de grands projets ambitieux que nous avions l’habitude de mener chaque année 

à Saint Paul : rassemblements, projets pédagogiques ou culturels incluant des voyages, sorties... 

Cette reprise des cours est une bonne nouvelle pour les familles et les membres de la communauté 

éducative, néanmoins, il ne faut pas omettre les exigences sanitaires renforcées. 

Je vous les rappelle brièvement : 

 Pas de distanciation physique obligatoire dans tous les cas où cette distanciation ne permettrait pas l’accueil 

de tous les élèves concernés par l’activité ; c’est le cas des lieux de restauration, des salles de classe, des 

vestiaires et des locaux consacrés aux différents sports etc... 

 Distanciation recommandée partout où elle est possible et réaliste. 

 La limitation du brassage entre élèves n’est pas obligatoire, elle est recommandée. 

 Port du masque obligatoire pour tous les élèves et pour tous les adultes dans les bâtiments, les lieux de 

circulation et les espaces extérieurs  dans l’enceinte de l’Institution. 

 Une attention particulière est apportée aux ‟gestes barrières″ et à la ventilation des classes ainsi qu’à une 

désinfection régulière des locaux. 

 Conformément au protocole sanitaire du Ministère, les parents sont invités à ne pas envoyer  en classe un 

enfant qui serait malade ou fiévreux (38° ou plus), ou en cas d’apparition de Covid chez lui ou dans sa 

famille. 

 



En complément de ces mesures, nous avons pu prendre les dispositions suivantes : 

 Des bornes ou supports muraux de gel hydro-alcoolique  ont été installés aux entrées/hall de l’établissement 

et à plusieurs endroits stratégiques où le flux des élèves est le plus important. 

 Des distributeurs de savon sont disponibles dans les toilettes avec des serviettes (papier) jetables. 

 Des affiches d’informations et support vidéo sont disposés de façon visible dans l’ensemble de 

l’établissement et notamment sur les lieux de circulation. 

 Des lots de désinfection sont disponibles pour les enseignants et le personnel. 

 Les locaux, les toilettes et les poignées de portes sont désinfectés au quotidien. 

Ces différentes mesures sont nécessaires pour la sécurité et la sérénité,  et nous veillerons à leur stricte 

application. Mais elles doivent être mises en œuvre dans l’esprit de notre projet d’éducation. Or, le vocabulaire 

employé ‟gestes barrières″, ‟distanciation″, ‟masque″, jusqu’à ‟lavage des mains″, dont le symbole ‟Ponce Pilate″ 

manifeste habituellement une forme de rejet de responsabilité, tout pourrait nous inciter à vivre cette situation dans 

un esprit de méfiance, de défiance et de protection craintive. 

Loin de cette attitude de suspicion, nous sommes invités à vivre ces gestes comme des gestes de courtoisie, c’est 

à dire de respect d’autrui, de délicatesse dans la relation qui consiste à préserver d’un danger notre ‟prochain″ (au 

sens de la proximité physique également !) autant que nous-mêmes et notamment le prochain le plus vulnérable. 

Ces dispositions sont mises en œuvre pour revivre en communauté, pour reprendre pleinement notre activité, 

pour prendre soin de nos liens de collaboration ; non pour une vie professionnelle ou scolaire au rabais. 

Je pense que l’année scolaire 2020-2021 sera caractérisée par ‟l’Attention″. Cela  nous rappelle très 

opportunément la dimension morale et chrétienne de la vie sociale et la sagesse  avec laquelle nous sommes invités 

à vivre ces temps instables. 

En ce sens, le lien entre l’attention et la gouvernance est bien un lien de moyen pour la fin et c’est bien entendu  

la qualité  de ce lien qui participe à la sagesse. Dans la gouvernance de nous-mêmes, comme dans celui des familles, 

des classes, des cycles scolaires et de l’établissement, sachons conserver ce lien intelligent d’attention dans nos 

relations. Il nous guidera et nous aidera à nous comporter avec sagesse. 

J’espère avec vous, que tous ces gestes de prévention et de distanciation indispensables, deviendront autant de 

‟gestes de courtoisie″.  

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos enfants, une excellente rentrée scolaire et un beau parcours de réussite dans ce 

climat recherché d’attention mutuelle et beaucoup de courage dans ce contexte. 

 

NB : La Préfecture de la Loire impose le port du masque obligatoire dans les rues et le centre ville. Tous les Roannais 

sont concernés ainsi que les villes de Mably, Le Coteau, Riorges. 

 

          Le Chef d’Etablissement Coordonnateur  

          Gilles CHABLE 

 

 

 


