
 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme convenu, nous revenons vers vous afin de préciser les modalités de la continuité des 

apprentissages au Lycée. 

Il est désormais acté que l’interdiction d’accès à l’établissement pour les élèves est effective au moins 

jusqu’aux vacances de printemps. Dans ces conditions l’équipe pédagogique est amenée à mettre en 

œuvre les ressources numériques disponibles pour limiter les conséquences d’une absence 

d’enseignement en présentiel. 

Il est essentiel que chaque élève vérifie être bien en possession de ses identifiants Ecole Directe. Ce 

sera un des outils privilégiés pour assurer le contact entre l’enseignant et l’élève durant la période qui 

s’ouvre. Si ce n’est pas le cas, merci de contacter en urgence l’établissement pour que l’on puisse y 

remédier. 

Différents outils peuvent être mobilisés. L’élève se conformera au choix effectué par chacun de ses 

enseignants : 

 Le CNED met à disposition  des contenus pédagogiques et offre la possibilité de « classe 

virtuelle » appelé « ma classe à la maison » : lycee.cned.fr  

 Utilisation des manuels à disposition en fonction des consignes de travail des 

enseignants. 

 Ecole Directe : outil essentiel de suivi.  

 Autre ressources informatiques à la discrétion de l’enseignant : ex Google Classroom. 

Le Lycée reste joignable téléphoniquement pendant toute la période de crise sanitaire : les horaires 

de permanence sont les suivants : 

8h30/11h30 

13h30/16h30 

 

Il s’agit d’assurer une permanence téléphonique et numérique. La présence physique est à proscrire 

d’autant plus que des mesures de confinement vont être prises dans les heures ou jours qui viennent. 

Dans l’immédiat, les bulletins trimestriels vous seront envoyés par voie numérique et (sous réserve 

d’un fonctionnement normal de la Poste) par courrier. 

Les conseils de classe de seconde et de première ont pu se tenir normalement, ceux de terminale se 

dérouleront en « distantiel » afin d’assurer le bon suivi des procédures Parcousup. 

 



 
 

 

 

Tous les voyages sont annulés. Restent en suspens les deux pèlerinages prévus en juin à Lourdes et 

sur les chemins de Saint-Jacques. Nous vous informerons dès que possible de la décision qui sera prise.  

Il va des soi  que le montant de la demi-pension sera régularisé dès que la fin effective de la période 

de fermeture sera connue. 

La période qui s’ouvre est tout sauf une période de vacances pour les élèves, chacun doit en être 

convaincu. Vous pouvez compter sur le plein investissement de nos équipes pour faire face à cette 

situation inédite dont nous espérons sortir indemnes et le plus rapidement possible. 

 

Pour l’équipe de Direction : 

Monsieur Jérôme Lourdel, Préfet des classes de seconde : jlourdel@saintpaul-lille.fr 

Monsieur Antoine Lourme, Préfet des classes de première, Directeur- Adjoint du Lycée : 

alourme@saintpaul-lille.fr 

Madame Brigitte Gheeraert, Préfet des classes de terminale : bgheeraert@saintpaul-lille.fr 

Monsieur Pierre Dallenne, Responsable des Classes Préparatoires Economiques et Commerciales : 

pdallenne@saintpaul-lille.fr 

 

Robin DERIDDER direction@saintpaul-lille.fr 

Directeur du Lycée, Directeur coordonnateur 
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