
      

      Venansault, le 30 octobre 2020. 

 

    
 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques infos sur la vie de l’école : 

 

 Hommage à Samuel Paty : La reprise des cours le lundi 2 novembre débutera, dans toutes les écoles, 

tous les collèges et lycées de France par une matinée d'hommage à Samuel Paty, assassiné le vendredi 16 

octobre, et par l'affirmation, à travers cet hommage, de l'unité de la communauté éducative toute entière 

autour de la défense des valeurs de la République et de la liberté d'expression. 

 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans les médias, avec les collègues, nous avons décidé que notre 

école commencera les cours à 08h45 comme d’habitude. Le transport scolaire fonctionnera 

normalement. 

 

Dans un premier temps, en fonction des niveaux, chaque enseignant, s’il le juge opportun, préparera un 

temps adapté avec ses élèves sur cet évènement. Il est évident qu'un PS, un CP et un CM ne peuvent 

avoir le même discours. Je fais entière confiance à mes collègues sur les déroulés et mots qu’ils pourront 

poser avec les enfants. 

Dans un deuxième temps, toujours s’il le juge nécessaire, chaque enseignant 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 11 h 15, une minute de silence sera observée. 

Nous aurons également une pensée pour les victimes de l’attentat à Nice. 

 

 Nouveau protocole sanitaire : Avec cette circulaire, je vous ai mis le nouveau protocole renforcé, le 

guide d’organisation (en rouge les informations essentielles) ainsi qu’un justificatif de déplacement 

scolaire que je mettrai également dans le cartable des enfants lundi prochain. Vous trouverez ces 

documents sur le site Internet de l’école. 

 

 Opération revues : Les enfants et les enseignants remercient sincèrement les parents qui ont participé à 

« L’opération revues » en début d’année. Nous avons reçu 67 abonnements pour vos enfants, ce qui 

permet à l’école d’être abonnée à 7 revues sur une durée d’un an et cela gratuitement. C’est vraiment 

exceptionnel et nous espérons que tous les enfants en profiteront pour entrer dans la lecture. Pour les 

familles qui ont pris un abonnement, vous devriez les recevoir fin novembre. 

 

 Conseil Municipal des Enfants : Vendredi 9 octobre 

2020, les élèves de CM1 et CM2 sont allés à la mairie de 

Venansault pour élire le nouveau conseil municipal des 

enfants. Après avoir présenté leurs idées pour la commune 

de Venansault, 5 élèves ont été élus : Faustine Capelet 

(CM1), Lucas Augereau (CM1), Basile Racineux (CM1), 

Arthur Remaud (CM2) et Clément Aubert (CM2). 

Félicitations à tous !  

Merci à tous les enfants et enseignantes pour leur 

participation et félicitations aux nouveaux conseillers.   

 

 Vendredi 6 novembre : L’Assemblée Générale de nos associations est annulée et reportée à une date qui 

reste à fixer. 

 

Je sais que je peux encore compter sur vous et votre compréhension pendant cette période une nouvelle 

fois si particulière. 

 

Bien cordialement,       Le Directeur. Thierry Pasquier 


