
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Comme chacun le sait, la situation sanitaire nationale présente de nombreuses incertitudes, que ce 

soit dans les établissements scolaires ou dans notre vie tout entière. Pour le collège et le lycée Saint-

Paul,  il est prévu que nous poursuivions l’application du protocole sanitaire en actualisant les rotations 

jusqu’au 19 janvier 2021. 

Plusieurs points peuvent retenir notre attention, le premier d’entre eux touchant à la fatigue, 

mesurable chez les élèves comme chez les adultes. Un autre point concerne plus particulièrement les 

élèves de Seconde et de Terminale relativement à leur orientation. 

 

Un état de fatigue sensiblement plus important : 

Il est réel que les incivilités commises par les élèves sont plus nombreuses que les années passées à 

cette même époque. Au lieu d’être portés par la joie des fêtes et des projets festifs au sein même de 

l’établissement, un certain nombre d’élèves et plus particulièrement de collégiens, dégradent les 

parties communes, font preuve d’irrespect envers des personnes ou tout simplement du règlement. A 

titre d’exemple, les toilettes font l’objet d’actes inciviques « à répétition » : introduction de canettes 

vides dans les canalisations, jeu avec le gel hydroalcoolique, destruction des portes, obstructions 

massives par des rouleaux de papier toilette volontairement accumulés. 

Même s’il s’agit de maintenir notre exigence, ce serait une erreur de stigmatiser ces comportements 

par le recours aux seules sanctions. Le dialogue, y compris en famille, nous semble à privilégier. 

Il est également incontestable que les adultes, enseignants ou non, donnent beaucoup pour maintenir 

la qualité à laquelle nous prétendons. C’est l’occasion de marquer notre reconnaissance aux familles 

qui, répondant à nos vœux ou spontanément, nous remercient de l’investissement dont leurs enfants 

bénéficient. Néanmoins, les vacances seront nécessaires pour compenser cette fatigue au travail, 

observable dans tous les domaines professionnels. 
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Collège : 

Les tableaux qui suivent vous informent des rotations jusqu’au 19 janvier 2021. 

Réunion parents- professeurs : 

De 5ème, le 8 janvier 2021. 

De 4ème, le 12 janvier 2021. 

Celle-ci se dérouleront comme convenu en distanciel. 

 

Lycée : 

Pour les élèves de Seconde générale et technologique, l’orientation vers la classe de 1ère reste une 

préoccupation. Comme cela a pu être dit lors des conseils de classe, nous proposerons à tous les élèves 

qui poursuivront leur scolarité à Saint-Paul une information et un accompagnement précis afin de les 

aider à choisir leurs spécialités. Cela représente environ 90% de l’effectif de ce niveau. 

Concernant les élèves qui poursuivront dans un autre établissement, majoritairement vers des 

formations technologiques dont nous ne disposons pas, l’accompagnement sera personnalisé « au cas 

par cas ». L’établissement, et particulièrement Monsieur Terrade, CPE, sera attentif à intégrer les 

démarches dans les calendriers de l’Education nationale. 

Les élèves de Terminale vont bientôt préciser leurs souhaits et entrer dans la procédure  Parcoursup. 

En tout premier lieu, il convient de rappeler que cette démarche se construit hors de toute urgence. 

Là encore, les enseignants et l’équipe de direction maîtrisent assez la procédure pour réaliser un 

accompagnement personnalisé en tenant compte du contexte. 

Nous maintenons l’intervention de Monsieur Bruno Magliulo, dont vous trouverez la présentation ci-

dessous. Celle-ci se tiendra tout au long du 12 janvier 2021 via Teams, en direction des élèves de 1ère, 

des élèves de Terminale, et enfin des familles. Les détails et les modalités de connexion vous 

parviendront au retour des vacances de Noël. 

Bruno Magliulo : 

Inspecteur d’académie honoraire 

Ancien Inspecteur Pédagogique régional de sciences économiques et sociales 

Membre du groupe national d’experts chargé de la conception et du suivi de la plateforme Parcoursup 

Auteur/conférencier sur la problématique « orientation scolaire » et sur les réformes du lycée et du baccalauréat. 

Chroniqueur sur les thèmes « orientation » et « connaissance du système éducatif » dans les revues L’Express, l’Etudiant  et 

sur le réseau social Linkedin 

Auteur, dans la collection L’Etudiant , de :  

- SOS Le nouveau lycée 

- SOS Parcoursup (2021) 

- Quelles études (supérieures) sont (vraiment) faites pour vous ? 

- Parcoursup : Les 50 questions à vous poser absolument avant de choisir votre orientation (à paraître mi-janvier 2021) 

Diffusion par les éditions Opportun : www.editionsopportun.com 

 

http://www.editionsopportun.com/


Réunion parents- professeurs de SGT le 13 janvier 2021 : 

Celle-ci se déroulera comme convenu en distanciel. 

Rotations des emplois du temps :  
 

Les tableaux qui suivent vous informent des rotations jusqu’au 19 janvier 2021. 

Pour tenir compte des contraintes et de certaines observations, nous nous sommes efforcés de 

rééquilibrer le distanciel entre les différents niveaux. 

 Lundi 4 et mardi 5 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term + 
1ère STL 

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

1ères 
générales 

Distanciel 

SGT 8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

6èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

5èmes 8h10 16h15 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

4èmes 8h20 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

3èmes 8h20 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

 

Mercredi 6 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Récréations 

Term 
générales 

Distanciel 

Toutes 
1ère + 

Term STL 
8h00 Selon EDT habituel  

SGT 8h00 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

6èmes 8h10 Selon EDT habituel  

5èmes 8h10 Selon EDT habituel  

4èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

3èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 



Jeudi 7 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term 

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

Toutes 
1ères 

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

SGT Distanciel 

6èmes 8h20 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

5èmes 8h20 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 
 

 
 
 
 
 
 
Vendredi 8 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Term 
générales 

Distanciel 

Toutes 
1ères + 

Term STL 
8h00 17h20 11h45 

Les enseignants libèreront 
les élèves à l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

SGT 8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

6èmes 8h20 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

5èmes 8h20 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 
 

 
 
 



 
Lundi 11 et mardi 12 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term  

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

Toutes 
1ères 

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
  

SGT Distanciel 

6èmes 8h20 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

5èmes 8h20 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

4èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

3èmes 8h10 16h15 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

 

 

 

Mercredi 13 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Récréations 

Term 
genérales 

Distanciel 

Toutes 
1ères + 

Term STL 
8h00 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

SGT 8h00 Selon EDT habituel  

6èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

5èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

4èmes 8h10 Selon EDT habituel  

3èmes 8h10 Selon EDT habituel  

 
 
 
 
 



 
Jeudi 14 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term + 
1ère STL 

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

1ères 
générales  

Distanciel 

2nde 8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

6èmes 8h10 16h15 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

5èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

4èmes 8h20 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

3èmes 8h20 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

 
 
 
 
 
Vendredi 15 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Term 
générales 

Distanciel 

Toutes 
1ères + 

Term STL 
8h00 17h20 11h45 

Les enseignants libèreront 
les élèves à l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

2nde 8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

6èmes 8h10 16h15 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

5èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

4èmes 8h20 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

3èmes 8h20 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

 
 



 
 
 Lundi 18 et mardi 19 janvier : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term + 
1ère STL 

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

1ères 
générales 

Distanciel 

SGT 8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

6èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

5èmes 8h10 16h15 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

4èmes 8h20 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

3èmes 8h20 16h25 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

 

 

Au plaisir de vous retrouver le 4 janvier 2021, dans une santé indemne de tout Covid. 
 


