
 

 

Roanne, le 15 Janvier 2021 

CIRCULAIRE PARENTS 

Unité Pédagogique Lycée 
 

Objet : Information aménagement emploi du temps jusqu’au 25 février 2021 (congés scolaires du 6 au 21 février). 

 

Madame, Monsieur, chers parents,  

La crise sanitaire actuelle crée une tension permanente pour toutes les générations et il faut nous adapter et 

prendre des décisions en cohérence avec ce que nous vivons au quotidien. Le sens de l’adaptation doit être essentiel 

dans le rôle de l’éducation. 

Aussi, je souhaite que l’Institution Saint Paul s’inscrive dans un continuum éducatif en lien avec les familles. 

Cette démarche permet la co-construction et ouvre la compréhension des itinéraires de nos élèves. Il m’apparait 

essentiel de garder ce lien et d’agir dans un climat de confiance. 

Je vous prie de trouver ci-joint les directives concernant les aménagements d’emploi du temps pour les 3 

niveaux concernés. 

Niveau 2nde : Les cours ne reprendront pas en présentiel à 100% comme convenu  à compter du 25 Janvier. En 

concertation avec les membres de l’équipe pédagogique, nous maintenons l’emploi du temps en distanciel et 

présentiel selon un planning établi qui vous parviendra mardi prochain par le Cyberlycée, Madame Lagrange Paire 

responsable de niveau 2nde vous le transmettra. 

Niveau 1ère : Le retour à 100% en présentiel n’est pas possible mais il est indispensable de reprendre certains 

cours du tronc commun en présentiel. 
Organisation proposées : 
Pour tous les premières, maintien des cours à l’identique les matins avec l’emploi du temps en vigueur depuis 
Novembre (spécialités et Français, LVB, options grec et théâtre). Option EPS, annulée 8h00-10h00 vendredi matin. 
 
Se rajoute à cet emploi du temps, une demi-journée par demi-groupe classe en tronc commun selon l’organisation 
suivante :  
Lundi pour les 1ère 1 : salle fixe E32. 

 groupe 1 (De Gedik à Portier inclus) le lundi 18/01 et 1/02: 14h-16h histoire Mr Dachet et 16h-17h anglais 
Mme Aurouer. 

 groupe 2 (De  Pras à Vernet) aura les mêmes cours mais le lundi 25/01, 22/02.  
 
Pour les 1ère2 : salle fixe E33. 

 groupe 1 : (Dumas Rotkopf à Laviolette)  le lundi 18/01 et 1/02: 13h-14h anglais Mme Aurouer et 14h-16h 
histoire avec Mr Redon. 

 groupe 2 : (De Lemetayer à Queiroz) aura les mêmes cours mais le lundi 25/01, 22/02.  
 
Pour les 1ère 3 : salle fixe E32. 

 groupe 1 (De Acarry à Caruso) le Jeudi 21/01 et 4/02: 14h-16h histoire Mr Redon  et 16h-17h anglais Mme 
Lagrange Paire. 

 groupe 2 (De Chandioux à Kucukoglu) aura les mêmes cours mais le jeudi 28/01, 25/02.  
 
Cette organisation démarre lundi 18 Janvier 8H.  



 
*Il n’y aura pas cours concernant la discipline scientifique en présentiel pendant cette période. L’option EPS est 
suspendue. 
*Une réflexion est en cours concernant les travaux pratiques pour une éventuelle mise en œuvre au 25/01.   
 

Niveau Terminale : Cours normaux en présentiel selon la reprise effective en date du 11 janvier 2021. 
●L’option EPS  est maintenue par Monsieur Dufournel de 16h00 à 18h00, elle se déroulera dans une salle de classe  
avec un groupe de 5 élèves, l’enseignement EPS se fera en extérieur uniquement. Certains trajets se feront en bus 
(communication par les enseignants EPS). 
 

Parcoursup 
Vu les conditions sanitaires, la réunion du 25 janvier est annulée. 
Celle-ci est reportée au vendredi 29 janvier, en présentiel à 16h30 sur le site du Lycée, dans le respect du 
protocole sanitaire (un document vous parviendra avec un coupon-réponse à rendre à la vie scolaire). 
En cas d’impossibilité de votre part, vous pourrez bénéficier d’une visio-conférence (les modalités et la date vous 
seront communiquées ultérieurement). Merci de votre compréhension. 
 
Quelques précisions : 
● Transports scolaires : Ceux-ci sont maintenus sans changement horaire y compris ceux après 18h00 pour 
réintégrer le domicile (une attestation pourra être demandée à la vie scolaire).  
● Salles de cours : Les élèves de 2nde/1ère /Terminale seront affectés dans le bâtiment Est. 

 Terminale : selon les spécialités. 
 Première : Bâtiment Est 3ème étage. 
 Seconde : Bâtiment Est 1er étage. 

2  entrées et 2 sorties sont mises en place pour l’accès à ce bâtiment selon le niveau de classe. Les élèves sont pris en 
charge par les enseignants sur la cour. 
● Restauration : 

 Un planning est établi par la vie scolaire avec la répartition des élèves selon le niveau et l’espace proposé. 
 La salle de restauration est nettoyée après le service. 
 Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie plus un lavabo avec savon mis à disposition dans la salle. 

 
Je suis convaincu que l’attention est une qualité primordiale dans notre société actuelle. 

Cette attention aux autres nous permet de surmonter le défi d’être éloignés tout en restant proche les uns des 

autres. 

L’entraide et le soutien doivent se manifester pendant cette période inédite et comme le disait  Bossuet : 

« L’attention en tout, c’est ce qui nous sauve. » 

Au nom de la communauté éducative, je réitère mes vœux pour cette nouvelle année 2021 : Joie, espérance, 

optimisme et réussite scolaire pour votre enfant. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers parents, l’expression de mes salutations distinguées et de mon entier 

dévouement à Saint Paul. 

 

Le Chef d’Établissement Coordonnateur 

Gilles CHABLE  

 


