
INSTITUTION SAINT PAUL 
Fondée en 1901 

Roanne, le 29 Mai 2020 

« Je crois au Saint Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie,  
il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils,  

il reçoit même adoration et même gloire,  
il a parlé par les prophètes. » 

Joyeuse Fête de Pentecôte 

Unité pédagogique collège 

LETTRE AUX FAMILLES N°8   COVID 19 
Aux familles de Saint Paul 

Chers parents, chers élèves, 

Les dernières directives ministérielles en date du 28 Mai annoncent la réouverture du collège pour le 2 Juin et plus 

particulièrement pour les élèves de 4ème/3ème. 

En date du 25 Mai, le collège a réouvert pour le niveau 6ème/5ème en alternance. Certes, les places sont limitées afin 

d’assurer de bonnes conditions d’accueil, en respectant les règles sanitaires imposées. 

Cette réouverture pour le niveau 4ème/3ème est identique et à ce titre, le protocole sanitaire strict imposé n’a pas 

changé. 

Ce temps de classe proposé sera l’occasion de revenir sur des notions abordées au cours de l’enseignement à 

distance. 

Cette réouverture se fait aussi avec la liberté de choix des parents et en lien avec les ressources humaines et les 

capacités d’accueil. 

Pour les élèves qui ne seront pas présents, l’enseignement à distance continue jusqu’à la fin de l’année pour tous les 

niveaux. 

Les modalités et l’organisation de cette reprise vous seront communiquées sur le site du Cybercollège42 ou par sms. 

Il est à noter que les 3èmes uniquement seront sur le site du lycée afin de préserver les règles sanitaires. L’entrée se 

fera rue Emile Noirot (près de l’Office Notarial). 

La restauration sera assurée sur le site pour les élèves qui le souhaitent. 

Il est important pour les 4ème/3ème d’informer la vie scolaire pour le service de restauration (un protocole spécifique 

est mis en place). 

Lorsque les modalités et les horaires vous parviendront, un engagement sera pris pour les heures en présentiel et 

celles-ci seront obligatoires jusqu’à la fin de l’année (3 Juillet 2020). 

Il est à préciser que la continuité pédagogique en distanciel continuera jusqu’à la fin de l’année selon les directives 

ministérielles. 

Les valeurs du Christianisme, l’ouverture aux autres, la solidarité font partie de l’Education de Saint Paul. Je souhaite 

vivement que la communauté éducative retrouve une sérénité et une paix intérieure, alors sachons demeurer dans 

la confiance et l’Espérance. 

Vous assurant de ma constante vigilance pour le meilleur service de la sécurité des élèves. 

Je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations distinguées. 

         Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 
         Gilles CHABLE 
 

NB : Les dates des conseils de classe vous seront communiquées ultérieurement, ainsi que le calendrier de fin 
d’année (restitution des manuels scolaires...). 

 
 


