RENTREE
SEPTEMBRE 2020

Madame, Monsieur,

Après cette longue période au cours de laquelle il a fallu réaménager, adapter, inventer, nous voilà au
cœur de la préparation pour accueillir élèves et personnels à la reprise de Septembre 2020. Nul ne
peut prévoir l’évolution des conditions sanitaires ni sous quelle forme les cours reprendront.
Nous sommes partis de l’hypothèse que nous n’aurons pas à restreindre l’accueil et que l‘ensemble
des activités s’établisse sur des effectifs complets

Visites estivales de l’établissement
De la 6ème aux classes du lycée, ce sont environ 300 élèves nouveaux venus qui feront leur rentrée en
septembre 2020. Le report, puis la suppression des Portes Ouvertes nous a conduits à réaliser une
petite vidéo (https://youtu.be/ydBvgSpYaos). Mais rien ne vaut une immersion dans la réalité : nous
adresserons à toutes les familles concernées une invitation pour découvrir le collège et le lycée à partir
du 17 août 2020.
Objectif : que chaque nouveau venu ait pu se projeter dans son nouvel établissement avant le jour J.

La rentrée en pratique
Les enseignants débuteront l’année par deux journées pédagogiques, les 28 et 31 août 2020. Les élèves
de 6ème et de Seconde Générale et Technologique seront accueillis le 1er septembre. La reprise des 5èmes
aux 3èmes comme des 1ères et Terminales s’effectuera le 2 septembre.
Une circulaire détaillée adressée aux familles permettra de prendre connaissance des horaires et
modalités.

Séjours et déplacements 2020-2021
A l’exception d’un séjour à Berlin provisoirement planifié en avril 2021, nous ne sommes pas en mesure
de diffuser notre habituel calendrier.
Nous devons renoncer avec regret aux mini-séjours d’intégration des 6èmes comme des Secondes
Générales et Technologiques. Peut-être évolueront - ils vers un séjour culturel au printemps 2021.
Il faut plusieurs mois entre le lancement d’un séjour et sa réalisation. C’est pourquoi les déplacements
à l’étranger restent suspendus à une visibilité complète à la fois des mesures sanitaires et de la
réglementation scolaire.

Pronote, Pearltrees et Office 365
Distanciel, présentiel, visio, teams, autant de néologismes venus désigner des activités surgies de la
nécessité. Les retours des élèves et de leurs familles ont été très nombreux et nous sommes fiers des
remerciements et des encouragements que nous avons reçus. Quelques aspects auraient mérité une
amélioration, mais nous espérons ne pas avoir à y réfléchir « en situation ».
Il est évident en tous cas que cet immense travail fondé sur le numérique ne se perdra pas. Nul doute
que ces démarches innovantes seront bien présentes dans le fonctionnement plus habituel que nous
attendons tous.
La formation des élèves et des enseignants nouveaux venus fera l’objet d’actions spécifiques. D’ores
et déjà, pour tenir compte des remarques, nous penserons à associer les parents à la familiarisation
avec l’outil Pearltrees : formation à distance attendue !

Langues et nouveautés
L’investissement de parents anglophones bénévoles et d’enseignants dans les ateliers « British
friendly » s’est heurté au confinement. Nous allons reprendre cette initiative dont le succès naissant
était prometteur.

Mais nous souhaitons aller plus loin avec nos amis britanniques malgré le Brexit. Pour les élèves de
6ème et de Seconde Générale et Technologique, nous lançons la formation « Cambridge » : une heure
hebdomadaire en direction d’un groupe limité à 15-20 élèves, assurée par un enseignant de Saint-Paul
selon la charte de l’Université britannique, permettra à ceux qui le souhaitent d’atteindre un niveau
d’Anglais expert. Le programme intègre la certification à l’issue du cycle de 2 ou 3 ans, selon le niveau.
Une information détaillée sera adressée aux familles potentiellement intéressées. L’acceptation dans
le dispositif s’effectuera sur dossier pendant l’été et tests oraux en début d’année scolaire.
Le sud de l’Europe n’est pas en reste : à la carte des langues enseignées à Saint-Paul (Allemand, Anglais,
Chinois, Espagnol, Italien), nous ajoutons cette année une initiation à l’Espagnol réservée aux élèves
de 6ème. Cette proposition, qui répond à une demande récurrente, s’adressera aux élèves qui ne
bénéficient pas d’un dispositif bilangue Allemand ou Chinois. Distincte du bilangue, cette initiation
d’une heure hebdomadaire aura pour objectif de préparer les élèves volontaires (une quarantaine au
plus) à aller plus loin dans leur goût pour la culture espagnole. Information détaillée et adhésion
s’effectueront à la rentrée.

Sport
Nous sommes heureux d’avoir concrétisé un partenariat avec le Tennis Club Municipal Angoulême
(TCMA) dont nous souhaitons qu’il se développe activement.
Nous débutons avec 8 élèves de 6ème et de 5ème qui bénéficieront d’horaires aménagés (libérés de cours
à 15h30 deux fois par semaine) pour rejoindre le club et participer à des entraînements spécifiques.
Sélectionnés par le TCMA, ils sont déjà d’un bon niveau sportif. Notre objectif est d’étoffer le groupe
et de rendre compatible la pratique étendue du tennis avec des études solides.

Pour compléter votre information, n’hésitez pas à nous contacter : téléphone, email, site internet.
L’établissement prend des vacances du 16 juillet au 16 août 2020.

Bon été, à bientôt.

