
 

                                                  

      Info familles  SPECIALE   

Rentrée du lundi 2 novembre - Hommage à Samuel Paty   

 

 Comme vous avez pu l’entendre ou le lire dans les medias, la rentrée du 2 novembre se veut être un 

hommage à notre collègue citoyen Samuel Paty, professeur d’Histoire, mort pour sa profession, pour l’éducation 

des enfants et pour les valeurs de la République Française. 

L’Education Nationale préconisait d’accueillir les enfants à 10h pour permettre aux équipes de se concerter puis 

de consacrer le reste de la matinée au traitement de l’évènement avec les enfants. Mais, à cela, s’est ajouté le 

confinement, qui nous impose un protocole d’accueil renforcé et un chamboulement supplémentaire pour les 

élèves et les adultes 

 

A Saint Guillaume, pour le bien-être psychologique des enfants, les enseignantes ont décidé : 

 

- de maintenir la rentrée de lundi à 8h30. (garderie municipale avant) 

 

- en élémentaire (CP et au-delà) la matinée débutera par une séance d’Education Civique/traitement de 

l’information pendant laquelle les enfants pourront s’exprimer librement sur le sujet. Les enseignantes pourront 

se baser sur des documents adaptés à l’âge des élèves pour enrichir les discussions.  Un texte officiel sera lu 

aux plus âgés. 

   En matinée, nous observerons une minute de silence, comme tous les élèves de France, en Unité Nationale.  

Car ce que Samuel Paty a subi, aurait tout à fait pu se produire devant n’importe quel établissement scolaire, 

catholique ou public. Le but de cet hommage est d’informer les enfants sur ce qui les entoure, sans créer 

d’angoisse. Et au contraire, de les libérer des questions, des peurs qui pourraient survenir et de montrer que 

nous ne faisons qu’un face à la violence. Nos valeurs sont belles, et nous les défendons ! 

Des séances sur la liberté d’expression, le respect, les droits, pourront être poursuivies dans les jours à venir 

(elles font d’ailleurs partie des programmes scolaires). 

 

En maternelle, un débat, recueil de paroles pourra être organisé avec les élèves Grande Section - voire avec des 

MS s’ils abordent la question d’eux même (lundi avec Aurélie ou mardi avec Gwenola–mais sans la minute de 

silence- incompréhensible à leur âge) 

 

           Gwenola 
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