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Mesdames et Messieurs les enseignants,
À la suite des attentats terroristes qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis, les
dispositions suivantes ont été prises au niveau national :
-

Les voyages scolaires du lundi 16 novembre 2015 au dimanche 22 novembre
2015 doivent être annulées ainsi que des sorties scolaires occasionnelles (cinéma,
musée…).

-

Les sorties scolaires régulières (cantine, gymnase…) sont maintenues en dehors de
celles qui nécessitent un déplacement en transport en commun public.

-

Les drapeaux seront mis en berne dans l’ensemble des écoles.

Une minute de silence sera respectée dans l’ensemble des écoles. Il est laissé le
soin aux équipes pédagogiques d’adapter ce moment de recueillement à l’âge des
élèves.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter mes services.
- Des ressources pédagogiques mises à disposition sur le site Éduscol pourront être
mobilisées pour accueillir les élèves, les accompagner et nourrir les discussions.
http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-lesattentats-terroristes-en-ile-de-france.html
-

-

Afin de donner la priorité à l’accueil des élèves et de permettre la présence de tous
les personnels dans les écoles et établissements, les réunions et les formations
des personnels de l’Éducation nationale prévues sur le temps scolaire sont
annulées jusqu’à l’annonce des nouvelles dispositions et qui seront transmises très
rapidement.

Vous trouverez l’ensemble de ces recommandations sur le site du rectorat à l’adresse
suivante :
http://www.ac-rouen.fr/academie/actualites-de-l-academie/suite-aux-attentats-du-13novembre-125820.kjsp?RH=ACADEMIE
Enfin, j’adresse mes très sincères pensées aux familles proches des victimes ainsi qu’aux
blessés.
Signé : Jean-Michel Gravé

