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Lettre aux familles 14 avril 2020  
COVID-19 

Chers parents, chers enfants, 

Nous vivons confinés depuis un mois. Cette situation est perturbante pour les élèves et 
l’ensemble de la communauté éducative. Il nous faut trouver la bonne distance dans 
l’accompagnement de la continuité pédagogique et administrative de l’école. 
J’ai conscience que ces moments créent beaucoup de stress, d’angoisse et de fatigue. Votre 
rôle de parent n’est pas facile dans la mesure où vous devez vous associer à cette continuité 
pédagogique, mais c’est grâce à vous que le défi peut être relevé ! 
Le rythme de travail doit être soutenu par les enfants. L’équipe pédagogique de l’école 
s’efforce d’être en lien permanent auprès des élèves. Je salue le travail de chaque enseignant, 
son investissement et son implication auprès de chacun des élèves. 

Les vacances de printemps se profilent à compter du 17 avril 2020 le soir. 
La santé et la vie sont des biens précieux. Cette pause est fondamentale pour se reposer, se 
ressourcer et être en forme pour la reprise de la continuité pédagogique. Le travail donné pour 
les enfants de l’école le sera selon le rythme habituel en période de vacances par l’équipe 
enseignante. 

Continuité administrative : 

_  L’établissement côté collège sera fermé la 1ère semaine. L’école est ouverte la première 
semaine des vacances du 20 au 24 avril 2020.  
Contact 04.77.71.22.87 ou  mail  ecolest-paul-roanne@wanadoo.fr 
_  L’administration (accueil téléphonique, comptabilité, secrétariat de Direction) et la 
Direction seront ouverts du 27 Avril au 30 Avril selon les horaires suivants : 7h45 
12h00/13h30 18h00. 
_ L’école Saint Paul sera ouverte du 20 au 24 Avril dans le cadre de l’accueil des enfants du 
personnel soignant/santé et Forces Intérieures (les horaires sont les mêmes depuis la mise en 
place de la continuité pédagogique). En accord avec les familles, l’école sera fermée du 27 
Avril au 30 Avril.  

Continuité pastorale : 



• Monsieur GOMES, animateur en pastorale, est en lien avec les familles et les élèves qui le 
souhaitent dans le cadre du caractère propre de l’Institution. 
• Le Père Etienne GUIBERT (prêtre référent) et les Pères MARC et SAMUEL s’associent à 
cette continuité pastorale, chaque jour ils proposent une liturgie domestique. Je vous 
communique les différents liens : 
https://www.you.tube.com/channel  
https://www.facebook.com/paroisses.saintpierreetsaintpaulderoanne 
https://hozana.org/communaute/882y  

• Pas de bol de riz cette année mais possibilité de s’associer au projet diocésain de Koupéla. 
 Retrouvez la campagne en allant sur le lien https://tingarl.com/koupela2020 

Communication Institution Saint Paul :  
Pour toutes les informations et lettres aux familles, veuillez aller sur le site de Saint Paul 
Roanne ou la page Facebook. Des informations sont mises également sur le site de l’APEL 
Saint Paul.  

Facturations/Famille : 
Selon les directives du SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique), la 
continuité de l’enseignement et administrative étant mise en place au sein des établissements 
de l’Enseignement Catholique, les contributions des familles restent en l’état actuel face à 
cette crise sanitaire. Aucune diminution de la contribution n’est envisagée. Dans le cadre du 
contrat de scolarisation signé auprès de l’Institution, il est à rappeler que les contributions des 
familles ne sont pas le prix d’une prestation journalière et ont pour vocation le financement du 
caractère propre de l’établissement et de son immobilier, ceci justifie qu’aucune réduction ne 
puisse être apportée en l’état actuel. 
Toutefois, en cas de situation extrême et de difficultés majeures rencontrées pour certaines 
familles, l’OGEC et moi-même restons à l’écoute… 

https://www.you.tube.com/channel
https://www.facebook.com/paroisses.saintpierreetsaintpaulderoanne
https://hozana.org/communaute/882y
https://tingarl.com/koupela2020


Cette crise du covid 19 restera gravée dans nos mémoires. Le Président de la République a 
prolongé le confinement jusqu’au 10 mai inclus. Il est envisagé une reprise des cours pour le 
lundi 11 mai. Cette reprise se ferait avec une réouverture progressive. Les modalités et les 
directives ministérielles nous seront communiquées dans la semaine du 27 avril au 30 avril. 
Le retour dans l’établissement se fera avec une nouvelle organisation. Les rythmes de travail 
et les espaces structurels seront certainement réajustés. 
J’ai pleinement conscience qu’avec ce prolongement de confinement s’ouvre un temps 
complexe à gérer pour vous à nouveau. 
Je vous rassure cette problématique est partagée par l’ensemble de la communauté éducative. 
Après cette période dévastatrice, il nous faudra retrouver de l’apaisement et de la sérénité. 
Nous serons amenés à réapprendre la rencontre avec gaité, patience et douceur. 
Soyons solidaires aujourd’hui mais soyons le aussi demain dans le cadre de ce contexte 
sanitaire. J’ai une pensée toute particulière pour les familles de Saint Paul qui ont été 
confrontées au chagrin, au deuil d’un membre de la famille ou d’un proche. 

Je reste à votre écoute, soyez assuré de mon entier dévouement. Bon courage à tous et bonne 
santé. Prenez soin de votre famille. Très cordialement. 

Isabelle FELIX- Chef établissement 
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