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Chers parents, 
 
Le lundi 2 novembre la reprise des cours débutera par une matinée d’hommage à Samuel Paty, 
assassiné le vendredi 16 octobre. 
  
Le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, a souhaité l’organisation en trois temps 
de cette matinée : 
  
Un premier temps de concertation, jusqu’à 10h00, qui permettra aux équipes éducatives de se réunir 
pour envisager de manière collective l’organisation de la matinée. Lors de ce premier temps, les 
professeurs n’auront donc pas la charge de leur classe. La municipalité de Lanta propose un 
aménagement de l’accueil des élèves qui arriveraient avant 10H00 dans les écoles en donnant accès à 
tous les élèves et de manière gratuite à un service d'acceuil minimum de 9h à 10h.La garderie du matin 
sera elle aussi fonctionnelle de 7h30 à 9h. Attention cependant, vous avez la possibilité de déposer 
votre enfant entre 7h30 et 9h s'il est inscrit ou bien à 9h ou bien à 10h mais pas entre 9h et 10h. 
  
Un deuxième temps de séquence pédagogique, en classe, qui sera dans le premier degré, pris en 
charge par le professeur des écoles de la classe. Les professeurs répondront aux questions de leurs 
élèves sur l’attentat et engageront une réflexion autour des Valeurs de la République, de la liberté 
d’expression et du rôle de l’École. 
 
Un troisième temps de recueillement, consistera en un hommage solennel à Samuel Paty. Élèves et 
adultes se réuniront. La directrice d’école, procèdera à la lecture d’un court texte (la lettre de Jean 
Jaurès aux instituteurs et aux institutrices du 15 janvier 1888) au terme de laquelle, à 11h15, une 
minute de silence sera observée. De la maternelle au CE2 , la séance dans la classe sera suivie d’un 
temps calme ou d’une modalité pédagogique adaptée à l’âge et au niveau des élèves. 
  
Aux côtés des personnels de l’école ou de l’établissement, des représentants de l’État et des élus 
pourront participer à ce troisième temps. 
Les emplois du temps habituels reprendront le lundi après-midi. 
  

A travers cela, il s'agit de prôner la défense des Valeurs de la République, de la liberté d’expression et 
le principe de laïcité. 

Mme Sauvestre et Mr Mengaud 


