
Message adressé à l’ensemble des parents d’élève/étudiant 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans un communiqué transmis ce vendredi soir, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale 
apporte des ajustements sur l'organisation de la journée de rentrée de lundi 2 novembre 2020. 
 
Le principe d'un hommage rendu à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre dernier, est 
confirmé dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées de France. À travers cet hommage, 
c’est aussi l’unité de la communauté éducative tout entière autour des valeurs de la République, 
de la liberté d’expression et du principe de laïcité que nous affirmerons. 
 
En pratique, tous les élèves/étudiants reprendront les cours comme à l’habitude et seront 
finalement pris en charge par les professeurs sur l'entièreté de la matinée. 
 
Après la lecture la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices du 15 janvier 1888 (ici) une 
minute de silence sera observée par les élèves à 11 heures. 
 
Le temps de recueillement concernera tous les élèves/étudiants et les personnels, il sera envisagé 
dans des conditions respectueuses du protocole sanitaire applicable et se tiendra de préférence 
dans les salles de classe. 
 
Ces nouvelles modalités participeront à une organisation de cette rentrée qui s'inscrit dans un 
contexte VIGIPIRATE à son plus haut niveau d'activation. 
 
Le protocole sanitaire (version novembre 2020) (ici). Ce protocole repose sur les prescriptions 
émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de 
la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaire. 
 
Les grands principes 

- Respect des gestes barrière 
- Port du masque pour les adultes et les élèves à l’intérieur du lycée et aux abords 

immédiats du lycée 
- Hygiène des mains 
- Nettoyage et aération des locaux 
- Limitation du brassage 

 
En pratique, les services annexes de restauration et d’internat seront assurés. 
L’organisation au self en quinconce, mise en œuvre depuis la rentrée de septembre, doit pouvoir 
être encore mieux respectée avec la responsabilisation de chacune et de chacun. 
 
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il vous sera demandé un justificatif de déplacement 
scolaire pour les parents qui accompagnent leur enfant/étudiant. Ces attestations de 
déplacement sont disponibles sur le site du gouvernement ainsi que sur l'application Tous Anti 
Covid. En raison des délais pour valider ces attestations, je vous invite à éditer vous-même, 
depuis pronote, un certificat de scolarité, document qui atteste de la scolarité de votre 
enfant/étudiant au lycée Malherbe et que vous pourrez produire en cas de contrôle. 
 
Je vous remercie pour votre compréhension et pour votre engagement. 
 
Tous unis, nous saurons affirmer les valeurs qui constituent notre République et Notre École. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 



L’équipe de direction du lycée Malherbe 
 
Message de Madame la rectrice aux parents d’élève/étudiant (vendredi 30 octobre 18h40) 
 

Hommage à Samuel Paty 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 
 
L’ensemble de la communauté éducative a été profondément affecté par l’attentat commis contre 
l’un de ses membres, le professeur Samuel Paty, assassiné le vendredi 16 octobre. A travers cet 
acte de barbarie, c’est toute l’Ecole qui a été attaquée, ainsi que les valeurs de la République, 
auxquelles nous sommes profondément attachés. 
 
C’est pourquoi se déroulera lundi 2 novembre, dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées 
de France, un temps d’hommage à Samuel Paty, au travers duquel sera réaffirmée l’unité de la 
communauté éducative autour de la défense des valeurs de la République, de la liberté 
d’expression et du principe de laïcité.   
Après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et aux institutrices du 15 janvier 
1888, une minute de silence sera observée par les élèves et les personnels. 
 
Pour les élèves les plus jeunes, la minute de silence peut être remplacée par un temps calme ou 
un hommage rendu selon une modalité pédagogique adaptée à l’âge et au niveau des 
élèves. Les élèves seront accueillis à l’heure habituelle lundi 2 novembre.  
 
Je sais pouvoir compter, Mesdames, Messieurs, sur votre compréhension en ces circonstances et 
sur votre attachement, à nos côtés, aux valeurs de la République. 

 
Christine GAVINI-CHEVET 

Rectrice de la région académique Normandie 
Rectrice de l'académie de Normandie 

Chancelière des universités 
 


