CDF INFOS FAMILLES
Semaine du 2 au 6 novembre 2020
Pensée de la semaine :
SEMAINE B
« La République c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de la
souveraineté. » Jean Jaurès
Nous avons connu des temps plus légers pour une rentrée des classes !
Si le contexte sanitaire, économique, sécuritaire est difficile, c’est avec lucidité mais espérance que nous
voulons aborder cette deuxième période dans notre collège catholique.
Comme expliqué dans le mail envoyé jeudi 29 octobre, la reprise des cours ce lundi 2 novembre débutera, à
Charles de Foucauld comme dans toutes les écoles, collèges et lycées de France, par une matinée d’hommage
à Samuel Paty auquel nous associerons celui des victimes des attentats de Nice et plus largement de
l’ensemble des victimes de la violence terroriste.
A travers cet hommage, nous voulons témoigner de l’unité de la communauté éducative tout entière autour
de la défense des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité.
Contrairement à ce qui avait été annoncé, le premier temps de préparation avec les enseignants qui était
prévu dans les établissements de 8h à 10h est annulé. Tous les enfants sont donc accueillis dès 8h.
Une explication de cet hommage sera donnée lors du temps d’accueil au micro comme il a lieu chaque lundi.
Les enfants rentreront ensuite en classe avec leur enseignant qui pourra répondre à leurs questions et les
laisser s’exprimer. Un support pédagogique pourra être utilisé dans les classes pour aborder le sujet. Une
séance pédagogique plus approfondie sur la réflexion autour des valeurs de la République, de la liberté
d’expression et du rôle de l’École sera mise en place ultérieurement.
Enfin, un troisième temps consistera en l’hommage solennel à Samuel Paty. Après la lecture de la lettre de
Jean Jaurès ( que vous pouvez retrouver sur https://www.lumni.fr/video/laquo-lettre-aux-instituteurs-etinstitutrices-raquo-de-jean-jaures), une minute de silence sera observée à 11h00.
Un temps de prière sera également proposé pour ceux qui le souhaitent.
Le deuxième point important pour cette reprise est lié à la crise sanitaire.
Le protocole sanitaire renforcé de novembre apporte peu de modifications importantes dans notre
fonctionnement actuel (règles déjà strictes à la cantine par exemple). Vous pouvez le retrouver en cliquant
sur le lien suivant : https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 )
Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer les modifications qui pourront être apportées à notre
protocole interne.
A partir de lundi, vous aurez besoin d’un justificatif pour conduire vos enfants au collège. Vous le trouverez
sur école directe dans vos DOCUMENTS. Vous pouvez dès à présent l’imprimer et le compléter.
Je vous rappelle que les réunions de parents/enseignants prévues début novembre sont annulées. N’hésitez
pas à contacter les enseignants par mail si vous souhaitez faire un point avec eux sur votre enfant.
Bonne reprise et bonne semaine.

Philippe Lesieur
Lundi 2
Défunts
Mardi 3
St Hubert
Mercredi 4 - St Charles
Jeudi 5 - Ste Sylvie
Vendredi 6 - Ste Bertille

8h : Accueil du lundi = rangs dans la cour
11h : minute de silence : hommage à Samuel Paty
Bon anniversaire à Anaïs Police en 5ème de Gouges.
Remise des prix pour les meilleurs résultats des participants à ZE DICTEE
Les Rendez-vous parents/enseignants des classes de 5ème sont annulés
Journée nationale : Non au harcèlement
Les Rendez-vous parents enseignants des classes de 4ème sont annulés.

