
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les aménagements que nous avons mis en œuvre ont rencontré une adhésion très importante. 

L’investissement volontaire et bénévole des enseignants et des salariés de droit privé permet en outre 

d’assurer le fonctionnement quotidien en restauration : professeurs et élèves se reconnaissent sous le 

masque en appréciant des circonstances de communication inhabituelles. 

 

Collège : 

Les instructions du Ministère de l’Education nationale ne concernent pas les collèges. C’est pourquoi 

nous maintenons le dispositif au collège Saint-Paul en l’état. Les tableaux qui suivent vous informent 

des rotations jusqu’au 27 novembre 2020. 

 

Lycée : 

Chacun est dorénavant informé que les lycées bénéficient d’une latitude pour introduire une part de 

distanciel dans l’enseignement. Notre dispositif n’évoluera qu’à compter du lundi 23 novembre 2020 

afin d’éviter toute improvisation. Forts de notre expérience et des consultations que nous avons pu 

mener, les grandes lignes seront les suivantes : 

- Viser une présence globale des élèves réduite à environ 70% de notre effectif d’environ 480 

lycéens. L’effectif de base de chaque cours sera réduit à 28 élèves. Les séquences impliquant 

un nombre d’élèves supérieur, examinées pour chaque situation heure par heure, feront 

l’objet d’aménagements particuliers, par exemple l’attribution d’une salle plus grande. 

L’échelonnement des entrées, des sorties des pauses déjeuner et des récréations est poursuivi. 

- Maintenir une qualité pédagogique tenant compte des besoins techniques, de la préparation 

aux épreuves du baccalauréat, d’un niveau d’accompagnement que nous ne souhaitons pas 

dégrader. 

- Assurer un distanciel qui ne laisse pas la place à l’approximation. Les cours en 

« visioconférence » seront diffusés en direct par les enseignants depuis les locaux du lycée. Ils 

seront intégralement maintenus aux horaires habituels de l’emploi du temps, sur un mode 

strictement comparable au présentiel. 

- Assurer une alternance présentiel/distanciel par demi-semaine afin d’éviter les conséquences 

d’un éloignement trop long. 

- Porter l’effort du présentiel sur les terminales et la série STL (1ère et terminale), dont les 

effectifs sont réduits. Les élèves de 1ère et terminale STL n’appliqueront pas le distanciel. 

- Introduire une hybridation modérée afin de préserver l’équité ente les lycéens et de maintenir 

une évaluation satisfaisante des acquis. 
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Nos travaux sont en bonne voie d’avancement et nécessitent encore des ajustements. Ils seront 

rapidement communiqués. 

Ces aménagements demandent un travail considérable et sans cesse renouvelé. Comme nous 

l’avons précédemment relevé, une grande majorité des lycéens montre un comportement 

exemplaire. Nous savons que les risques de contamination sont actuellement sous contrôle à Saint-

Paul (aucun adulte de la communauté professionnelle n’a été testé positif depuis le début de la 

pandémie, aucune classe n’a été fermée). Néanmoins il est inadmissible que des attitudes encore 

inappropriées en dehors de l’établissement remettent ces efforts en question. La gestion des « cas 

contacts » chez certains élèves met en évidence un laisser-aller qui pourrait dorénavant être à 

l’origine d’une exclusion sanitaire. Il est temps que cette minorité comprenne que précisément un 

tout petit nombre est en mesure de ruiner les efforts de toute la collectivité. 

Nous remercions les parents de relayer cette alerte. 

 

Conseils de classe : 

Ils se tiendront aux dates et horaires prévus, en distanciel. Les enseignants comme les élèves délégués 

pourront se connecter depuis les locaux de l’établissement afin que l’horaire soit respecté. Les parents 

délégués voudront bien se connecter depuis leur domicile. Ceux-ci vont recevoir un message 

d’invitation. 

 
 
Rotations des emplois du temps  
 
Lundi 16, mardi 17 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Term 8h20 17h20 12h00  
Décalées de 5 

minutes 

1ères 8h20 17h20 12h30 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

SGT 8h00 17h10 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

6èmes 8h30 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

5èmes 8h30 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

4èmes 8h10 16h15 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

3èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mercredi 18 novembre : 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Récréations 

Term 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

1ères 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

SGT 8h00 Selon EDT habituel  

6èmes 8h30 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

5èmes 8h30 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

4èmes 8h10 Selon EDT habituel  

3èmes 8h10 Selon EDT habituel  

 

 

 

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Term 8h00 17h10 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

1ères 8h00 17h10 12h00   

SGT 8h20 17h20 12h30 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

6èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

5èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

4èmes 8h30 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

3èmes 8h30 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lundi 23 et mardi 24 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term + 

1ères STL 
8h00 17h10 11h45 

Les enseignants libèreront 
les élèves à l’horaire 

 

1ères 
générales 

Distanciel 

SGT 8h20 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

6èmes 8h10 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

5èmes 8h10 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

4èmes 8h30 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

3èmes 8h30 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

 

 

 

Mercredi 25 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Récréations 

Term 
générales 

Distanciel 

Toutes 
1ère + 

Term STL 
8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

SGT 8h00 Selon EDT habituel  

6èmes 8h10 Selon EDT habituel  

5èmes 8h10 Selon EDT habituel  

4èmes 8h30 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

3èmes 8h30 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Jeudi 26 et vendredi 27 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term 

8h20 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

Toutes 
1ères 

8h00 17h10 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

SGT Distanciel 

6èmes 8h30 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

5èmes 8h30 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

4èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

3èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

 

  
Très sensibles aux témoignages de confiance que vous nous faites parvenir et toujours disponibles, 
nous vous encourageons à nous transmettre toutes vos remarques. 
 


