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Saint Martin de Ré, le 30 octobre 2020 
 
 
Le Principal 

        A 
        Mme et M. les parents d’élèves 
        Collège Les Salières 
 
Lundi 2 novembre 2020, sera rendu un hommage à Monsieur Samuel Paty, professeur d’histoire 
géographie enseignement civique et moral, assassiné le vendredi 16 octobre 2020, victime d’un acte 
terroriste parce qu’il enseignait.  
Cet acte immonde a profondément marqué la communauté éducative. Il n’était pas possible de 
reprendre les cours comme s’il ne s’était rien passé. Aussi, l’organisation de la rentrée sera modifiée. 
 
Entre 8 heures et 10 heures, les enseignants se réuniront pour échanger et préparer l’accueil des 
élèves. C’est un réel besoin pour nous tous, personnels de l’Education National, collègues de M. 
Samuel Paty.  
Les cours reprendront à 10 heures. Entre 10 heures et 11 heures, les élèves seront accueillis par leur 
professeur principal. Cette séquence pédagogique a pour but d’expliquer les faits, de réfléchir autour 
des valeurs de la République.  
 
A 11 heures, un hommage solennel sera rendu à Monsieur Samuel Paty par la communauté 
éducative, dans la cour de récréation.  
Après la lecture de textes écrits par les collègues enseignants, par les parents d’élèves, la lecture d’un 
extrait de la lettre Jean Jaurès aux instituteurs, une minute de silence sera respectée 
 
J’invite tous les parents qui le pourront, à être présents au collège, lundi 2 novembre 2020, à 11 
heures pour partager cet hommage à Monsieur Samuel Paty.  
 
TRANSPORT SCOLAIRE LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 : 
 
La demande de décaler les transports scolaires pour une rentrée à 10 heures au lieu de 8 heures, n’a 
pas pu être prise en compte par le Conseil Régional. Les transports auront donc lieu pour 8 heures 
comme d’habitude.  
Je vous demande de vous organiser pour garder vos enfants et de les amener au collège à 10 heures.  
Je suis conscient des contraintes qui vous sont imposées. Je compte sur votre compréhension et 
votre solidarité dans ce moment qui rencontre un écho important dans l’ensemble de la 
communauté éducative.  
 
En cas d’impossibilité, il va de soi que les élèves seront accueillis à 8 heures. Ils seront gardés entre 8 
heures et 10 heures. Mais, il n’y aura pas de cours. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleurs. 
 
 

Pierre Dardillac 
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