
 

 

INSTITUTION SAINT PAUL 
Fondée en 1901 

Roanne, le 29 Avril 2020 

LETTRE AUX FAMILLES N°5 COVID-19 
COLLEGE/LYCEE 

« La santé et la raison sont les vrais trésors de l’homme » 

Proverbe Grec (1792) 

Aux familles de Saint Paul 

Chers parents, chers élèves, 

Dans cette période troublée pour la France et notre établissement, qui nous affecte tous, j’espère que ces 

vacances confinées vous auront permis de vous reposer en famille, de vous déconnecter et de vivre la joie 

de Pâques. 

L’Institution Saint Paul ‟hors les murs” fait sa rentrée le Lundi 4 Mai 2020. Tous, professeurs, éducateurs et 

personnels poursuivront leurs missions respectives et sont dans l’attente du ‟Vivre Ensemble”. 

A ce jour, je suis dans l’impossibilité de vous communiquer un calendrier très précis de la reprise des cours 

en face à face pédagogique Saint Paul ‟dans les murs”, car nous attendons les modalités en provenance du 

Ministère de l’Education Nationale et du Rectorat de Lyon. 

Lors de cette reprise, il nous faudra garantir les conditions sanitaires fondamentales, tout en maintenant 

notre action éducative et pédagogique dans le cadre du contrat de confiance avec les familles. 

A ce titre, une réunion avec le bureau d’APEL est organisée le Mardi 5 Mai en ma présence. Bien 

évidemment, je vous tiendrai informés des dispositions qui seront à mettre en œuvre pour vous rassurer 

sur tous les volets de ce déconfinement et des modalités de reprise des cours : pédagogiques, éducatifs, 

logistiques, matériels, restauration… 

Je vous informe que la reprise de la continuité pédagogique sera renouvelée et mise en place à compter du 

4 Mai 2020. Les enseignants reprendront le lien partagé de cette démarche. 

Je profite de cette rentrée de printemps pour m’associer par la prière à toutes les familles endeuillées ou 

qui traversent des moments particulièrement difficiles. 

Quelques soient les circonstances et dans l’espérance du Christ ressuscité, soyez assurés, chers parents, de 

notre totale implication au service de l’éducation intégrale de nos élèves, vos enfants. 

Je vous remercie de votre confiance. Je reste à votre écoute pour vous apporter de plus amples réponses 

dont vous avez besoin. Il sera important de faire preuve de solidarité, d’unité et de bienveillance…. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Toute mon équipe pédagogique et éducative est impatiente de retrouver les élèves ! 

Avec mes salutations les plus cordiales et fraternelles. 

 

 Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 

 Gilles CHABLE 

 

 

 

*L’administration (accueil téléphonique, secrétariat de direction, comptabilité) sont ouverts de 8h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf mercredi 8h00 12h00. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Informations : 

 Séjours linguistiques et culturels : Paris/Londres/Mimizan……… 

Les organismes sont actuellement en fermeture administrative (activité partielle) ceux-ci 

reprendront le 12 Mai. Nous sommes toujours en attente de leur courrier de remboursement. 

 Certifications Dele/Voltaire/Cambridge en attente des directives Education Nationale et des 

organismes formateurs. 

 BIA lycée selon les directives du Rectorat de Lyon. 

 PSC1 selon la reprise des cours pour les élèves qui n’ont pas fait la session. 

 EPS : Les enseignants d’EPS sont inscrits dans cette continuité pédagogique. Ainsi, ils participent 

activement en veillant au bien être physique et psychologique. 

 Pastorale : Les Baptêmes, Profession de Foi…..en attente des directives du Diocèse de Lyon en lien 

avec la paroisse. 

 

J’ai conscience qu’il y a beaucoup de questions pratiques qui se posent encore et je suis convaincu que cela 

vous amène à être déconcertés, cependant, l’Institution est soumise aux directives ministérielles et aux 

ordonnances gouvernementales. 

 

Boite à idées : 

Vous trouverez des éléments pour nourrir et compléter cette période de confinement : 

Français/Littérature/Belles lettres :  

 Le portail Classes.bnf.fr dédié à l’approfondissement des connaissances (plus de 80 dossiers 

pédagogiques). 

 Les essentiels de la littérature : Parcourir les œuvres et auteurs de la littérature française du XVIIIème 

et XIXème siècle. 

 Collection ‟Vraiment Alternatifs”. 

 De la maternelle au Baccalauréat de Français : Les sélections éditorialisées de la BNF regroupent de 

nombreuses ressources pédagogiques. 

Sciences et Mathématiques :  

 ‟Confine ta science”. 

 La Série ‟Partie Classic”. 

Pour grandir dans la Foi : 

 ‟Petit guide pour une vie transformée” : Grégory Torpin. 

 ‟Ecologie Laudato Si’illutre par Yann Arthus-Bertrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


