INSTITUTION SAINT PAUL
Fondée en 1901

Roanne, le 13/11/2020

INFORMATIONS PARENTS/ELEVES
Unité Pédagogique Lycée
Objet : Précisions concernant Cyclades, CyberLycée et Serveur Saint Paul.

Chers parents, chers élèves,
Afin de pouvoir créer plus de lien dans le cadre de la communication avec les
familles, il nous est apparu opportun de vous apporter des précisions concernant les outils
de communication utilisés au sein de l’Institution.
Nous vous prions de trouver ci-joint l’information concernant ces précisions :
1. Cyclades est une application de l’Education nationale. Les élèves ont eu les codes
d’accès à l’application ‟Cyclades″ avec les explications pour se connecter (plus
particulièrement le niveau première. Ces codes ont été donnés Mardi 10 Novembre).
Vous pouvez accéder à votre espace et ainsi vérifier les informations saisies
(adresse, spécialités, LVA, LVB et options suivies en Première puis en Terminale).
Cette application permet de suivre également les différentes convocations des
épreuves du Bac en Première et Terminale. Les notes obtenues sont également
consultables avec ce site.
Il est important de bien garder vos identifiants pour le cycle Terminale (Première et
Terminale) et de vérifier l’exactitude des données personnelles saisies.

2. CyberLycée est un espace numérique de travail. Chaque élève et chaque parent
dispose des codes de connexion pour accéder à cet espace. Vous pourrez trouver
les informations relatives aux différentes matières. Chaque professeur peut remplir le
cahier de texte de la classe et ainsi l’élève dispose du travail fait et du travail à faire.
Cet outil ne remplace pas le cahier de texte personnel de l’élève mais est un
complément.
Cet outil peut être utilisé lors du travail en distanciel ou en cas d’absence prolongée
d’un élève, le professeur peut mettre à disposition du travail et demander un rendu
sur cet espace numérique de travail.
Cet espace permet également de communiquer par mail avec l’enseignant ou les
parents. C’est un complément au carnet de correspondance de l’élève.

3. Le Serveur de Saint Paul : il s’agit aussi d’un espace numérique de travail
spécifique au lycée, seuls les élèves disposent d’un code de connexion. Cet outil ne
permet pas de communiquer avec les professeurs ou entre élèves. Le serveur est
une plateforme où les professeurs et les élèves peuvent déposer des travaux
(documents en consultation, espace classe). Sur cet espace de travail, des logiciels
sont installés et peuvent être utilisés selon les matières, au lycée et aussi à la
maison. Il est possible de se connecter au serveur à distance, pour cela, une
procédure a été expliquée aux élèves.
J’espère que ces précisions vous permettront de mieux vous associer à la
communication bienveillante de l’Institution.
Pendant cette période actuelle, nous souhaitons que chaque élève puisse développer
ses talents et connaître la joie de ce qui est acquis par l’effort.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers élèves, l’expression de mes salutations
distinguées.
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