
 

CIRCULAIRE DE RENTREE 
 

COLLEGE & LYCEE SAINT PAUL 
 

RENTREE 2020/2021 
 
Chers Parents, bonjour à tous, 
L’année qui vient de s’écouler a été pour le moins atypique et perturbante. Notre communauté a su 
faire front et nous abordons cette nouvelle année avec l’espoir et la foi en des jours meilleurs. 
L’ensemble de l’équipe pédagogique est prête à relever ce défi. 
Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant à Saint-Paul et nous vous remercions pour cette magnifique 
marque de confiance. 
Dans la grâce du Seigneur nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 
 
Point de situation COVID-19 au 21 août : Une rentrée sans contrainte particulière est prévue. Seul 
le masque est obligatoire en salle de cours. Les masques ne sont pas fournis par l’établissement.  
 
Bien à vous. 
François Grimaldi d’Esdra 
Directeur Adjoint 
 

ORGANISATION 2020/2021 
 

Les horaires : 
- COLLEGE : Matin 07h50 – 11h45  /  Après-midi 13h00  -  16h50 
- LYCEE : Matin 07h50 – 12h40  /  Après-midi 13h55 – 16h50 

 
 
RENTREE SCOLAIRE : Accueil par la Direction, la CPE, les Professeurs principaux respectifs 
 
JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 :    MASQUE OBLIGATOIRE 
 

08h00 – 12h00 : classes de 6èmes  
PROGRAMME pour les 6èmes (Les parents peuvent rester toute la matinée) 
08h00 : Accueil et constitution des classes 
08h30 : Messe en communauté 
09h30 : Présentation des outils informatiques 
10h30-12h00 : Présentation en classe de l’établissement et de son organisation par les   
                       professeurs principaux 
10h30 : familles invitées à prendre un café à la cafétéria 

 
14h00 – 15h00 : classes de 5èmes 
14h30 – 15h30 : classes de 4èmes 
15h00 – 16h00 : classes de 3èmes 
 
VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020 :    MASQUE OBLIGATOIRE 
 

08h30 : classes de Secondes 
09h30 : classes de Premières 
10h30 : classes de Terminales 
 
LUNDI 07 SEPEMBRE 2020 : début des cours pour tous les élèves (Sandwicherie ouverte) 
 
 
 
Les responsables de la Pastorale : Monsieur Jean-Pierre OLARI est adjoint en Pastorale, le Père 
Louis EL RAHI est prêtre référent de l’établissement. 
 


