
De : MADAME LA RECTRICE DE L ACADEMIE DE VERSAILLES [mailto:ce.recteur@ac-versailles.fr]  
Envoyé : dimanche 1 novembre 2020 13:03 

 
Objet : [liste.chefsetab] message de la rectrice 
  

À l'attention de mesdames, messieurs les chefs d'établissement 
  
  
Mesdames, messieurs, 
  
Vous préparez la reprise de demain qui, nous le savons, est une journée à forts enjeux sur le plan 
sécuritaire, de la sécurité sanitaire et pour rendre hommage à Samuel Paty, dans une académie 
particulièrement meurtrie par son assassinat. 
  
Pour des raisons impérieuses de sécurité, il est indispensable que les élèves puissent être accueillis dans 
les établissements lundi matin, aux horaires habituels de cours. Leur sécurité, dans le contexte qui est le 
nôtre aujourd’hui, est absolument prioritaire. Ceci fait partie des raisons qui ont amené à faire évoluer 
le dispositif qui avait pu être envisagé. 
  
Une minute de silence sera observée à 11h, après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, 
dans des conditions respectueuses du protocole sanitaire applicable.  
Par ailleurs, un temps pédagogique est prévu en classe, adapté bien sûr à l’âge des élèves, autour des 
valeurs de la République et de son École. Des ressources pédagogiques sont mises à disposition à cette 
fin. Ce temps pédagogique pourra se tenir tout au long du mois de novembre afin de laisser aux 
professeurs qui le souhaitent le temps nécessaire pour préparer cette séquence.  
  
Je sais que les communautés pédagogiques des établissements de l’académie ont besoin de se 
retrouver, d’échanger, de préparer ces moments d’hommage et pédagogiques. 
  
Après avoir échangé  avec vos représentants et ceux des personnels enseignants, il me semble que des 
aménagements peuvent être mis en oeuvre dans vos établissements pour répondre à cette demande : 

 Dès lors que les élèves sont accueillis au sein des établissements demain à l’horaire 

habituel (impératif pour des raisons de sécurité et de responsabilité), il est envisageable 

d’avoir un temps de rencontre entre adultes avant l’hommage. 

 Il est par ailleurs possible de banaliser un temps de deux heures pour préparer le moment 

pédagogique consacré aux valeurs de la République. Ceci peut se faire dès cette semaine, 

par exemple en fin de journée, comme certains d’entre vous l’ont envisagé, ou un peu plus 

tard dans le mois de novembre. 

Des modalités de rentrée et un accompagnement spécifiques sont prévus pour les collèges et lycée de 
Conflans-Sainte-Honorine. 
  
Nous devons collectivement mettre tout en oeuvre pour une rentrée sécurisée de nos élèves et 
l’hommage à Samuel Paty qui traduit l’unité de la communauté éducative autour des valeurs de la 
République. 
  

Charline Avenel 
Rectrice de l'académie de Versailles 
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