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Organisation de la Rentrée - Lundi 2 nov 2020 - Hommage Nationnal
Descriptif :
Organisation de la Rentrée - Lundi 2 nov 2020 - Hommage Nationnal
Rentrée du lundi 2 novembre.
Mesdames, Messieurs,
Nous adapterons la rentrée du lundi 2 novembre, suite aux indications du Ministre et de Madame Robert Rectrice de l’
l’Académie de Poitiers en liaison avec le courrier ci-joint.
2020-10-27_-_vr-parents (PDF de 382.4 ko) Ce temps organisé dans toutes les écoles, collèges et lycées de France
comprendra trois moments (adaptés à l’âge des enfants) :
• Un premier temps jusqu’à 10h, qui permettra aux équipes éducatives de se réunir pour exprimer et partager leurs
émotions pour envisager de manière collective l’accueil des élèves. C’est pourquoi dans la mesure du possible je vous
invite à prendre des dispositions pour qu’exceptionnellement, vos enfants n’arrivent à l’école qu’à 10h.
• A partir de 10h, les élèves seront accueillis en classe, l’hommage rendu à Samuel Pathy, et engager une réflexion
autour des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du rôle de l’école.
• Un troisième temps consistera en un hommage solennel à Samuel Pathy. Elèves et adultes se réuniront selon les
modalités définis au sein de l’établissement, le chef d’établissement procédera à la lecture de la lettre de Jean Jaurès
aux instituteurs et aux institutrices du 15 janvier 1888 au terme de laquelle, à 11h, une minute de silence sera observée.
Pour accompagner de la meilleure des façons les élèves et en particulier les plus jeunes, les contenus et les modalités
seront adaptées à l’âge des enfants.
Nous devons rester unis pour que vive l’école de la République, notre bien commun à tous.
Je vous remercie de votre soutien permettre le bon déroulement de cet hommage national.
M Morin
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