
Chers parents,         le 30 octobre 2020 

Cette rentrée du lundi 2 novembre compte tenu du contexte, sera différente sur deux points essentiels. 

• Organisation de l’hommage à monsieur Samuel Paty 

Les élèves ne rentreront qu’à partir de 10h pour laisser à leurs enseignantes un temps de concertation afin de 

préparer une matinée d’hommage à Samuel Paty assassiné le 16 octobre dernier. 

Le contenu de cette matinée sera bien évidemment adapté en fonction de l’âge des élèves. 

Il n’est absolument pas question de parler de terrorisme, de décapitation et autres ignominies à des enfants si jeunes. 

S’il y a bien une chose à laquelle les enseignantes de l’école maternelle de Buzet veillent, c’est justement de 

préserver l’innocence des jeunes enfants qui leur sont confiés.  

Néanmoins, la mémoire de Samuel Paty, collègue, Homme et aussi papa, mérite d’être honorée. C’est ce que 

l’Institution nous demande.  

C’est avec toute l’équipe enseignante que nous préparerons ce temps qui visera plutôt que de parler des horreurs du 

monde des grands, à travailler sur des notions telles que l’acceptation des différences, l’égalité des hommes, la 

fraternité et la solidarité qui sont les bases de notre Nation. Nous n’évoquerons ni le nom de notre défunt collègue, ni 

les circonstances de cet attentat.  

Dès lundi, vous aurez le déroulé de ce qui a été proposé à votre enfant au cours de ces échanges.  

Pour les parents d’élèves qui ne pourraient absolument pas garder leurs enfants jusqu’à 10h, 

Je vous prie de trouver ci-dessous un message de la mairie, copié dans son intégralité : 

 « Chers parents, 

 
Pour les écoles maternelle et élémentaire de la commune de Buzet-sur-Tarn, la rentrée des vacances de la Toussaint se fera le lundi 2 
novembre 2020 à 9h. 
  
De 9h à 10h, tous les enfants scolarisés de la commune seront accueillis par les agents de la collectivité. 
Les enseignants consacreront cette heure à un temps de concertation et de préparation afin de rendre hommage à Samuel Paty, hommage 
qui aura lieu, avec les enfants, à partir de 10h. 
  
De plus, pour les enfants de l’école Emile Massio, il est prévu une distribution de masques « grand public » confectionnés par les 
couturières Buzétoises. 
  
En raison de la situation sanitaire actuelle et du plan Vigipirate « urgence attentat », il n'y aura pas d’arrivée échelonnée après 9h. 
  
Merci de votre compréhension.  
 Pour la mairie 
Florian HIGOUNET» 
 

Attention, il n’y aura donc pas de rentrée possible après 10 heures. Les enfants seront directement récupérés dans les 
classes.  
 

• Adaptation du protocole sanitaire : 

Par ailleurs, suite aux déclarations du président de la République, le protocole sanitaire des écoles est renforcé. Les 

principales mesures sont le port du masque pour tous les élèves à partir de 6 ans, cette mesure ne nous concerne 

pas ; la limitation du brassage de la manière la plus scrupuleuse possible tout en tenant compte des problématiques 

de chaque établissement. C’est une organisation qui fonctionne déjà bien au sein de l’école maternelle et que nous 

améliorerons encore par des changements minimes. Le détail de ce protocole est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 

Chers parents, nous restons à votre disposition et comptons sur votre collaboration, votre soutien dans ces temps 

difficiles. 

La directrice et l’équipe enseignante. 


