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à 

 

Mesdames et messieurs les conseillers principaux 

d’éducation 

Mesdames et messieurs les professeurs documentalistes 

s/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement  

 

 

 

Le drame que nous avons vécu le vendredi 16 octobre 2020 est une abomination extrême, une négation de la civilisation, une 

barbarie qui a touché profondément la société française et le monde de l’éducation. 

C'est la première fois qu'un enseignant en France est assassiné pour avoir tout simplement donné un cours et enseigner la 

liberté d’expression et les valeurs de la République.  

S'attaquer à un professeur, c'est s'attaquer à l'école de la République, c'est s'attaquer à la République. 

Nous souhaitons témoigner avant tout aux CPE, aux professeurs-documentalistes et à tous les enseignants mais aussi aux 

équipes de direction et aux personnels de notre soutien et de notre considération dans ces moments particulièrement difficiles. 

Nous devons veiller aussi à tous les élèves de notre académie et à leur ressenti, car le choc est partout, d'autant plus que notre 

territoire a été à nouveau touché le jeudi 29 octobre 2020 en plein centre de Nice, par un autre attentat terroriste.  

Il sera important d'aider nos élèves à analyser ce drame et les accompagner dans leur réflexion, celle-ci ne manquera pas de 

se heurter à ce qu'ils pourront peut-être entendre, ici ou là, sans compter sur les effets qui peuvent être dévastateurs des réseaux 

sociaux, pour éviter les raisonnements simplistes qui dénaturent et conduisent vers une lecture téléologique des événements. 

Il nous faut, une nouvelle fois depuis 2015, analyser et détecter avec vigilance les fissures invisibles et les zones de fragilité 

inconnues. Les atteintes au principe de la laïcité au CDI ou dans les espaces de vie scolaire doivent être systématiquement 

signalées à vos chefs d’établissement. 

Mais nous devons prêter aussi une grande attention à ce que conforter la « démocratie scolaire » pour éduquer vers la 

citoyenneté suppose impérativement de poursuivre le travail qui vise à permettre aux élèves de parler, de s'exprimer. Car c'est 

à partir des propos dits, plutôt que tus, que la tâche ardue de déconstruction des représentations et de reconstruction peut 

s'opérer. 
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Il nous faut aussi aborder des questions plus théoriques sur la laïcité, héritage de notre nation, son lien avec l'école de la 

République et donc la République, son lien indéfectible avec la démocratie ; et former à ce qu'est la réalité de la menace 

actuelle que représente l’obscurantisme. 

Pour vous accompagner de manière individuelle ou collective au plus près des besoins exprimés ou identifiés au sein de vos 

établissements, vous pouvez avoir recours à l’équipe académique « Valeurs de la République ».  

Par ailleurs, deux vademecum sont indispensables dans cette démarche : "la Laïcité à l'école" et "Agir contre le racisme et 

l'antisémitisme" que vous pouvez trouver en ligne sur cet espace ou encore sur le site Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html 

https://eduscol.education.fr/cid46683/agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html 

Nous savons l'engagement des professeurs-documentalistes et des CPE afin de faire vivre en permanence les valeurs de la 

République dans les établissements scolaires et d’expliciter au quotidien le sens de la laïcité. La participation à des concours 

portés par notre académie, tel que « Tous unis dans la laïcité » ou au niveau national comme le « Prix de la laïcité de la 

République française » peut être un moment fort pour engager la réflexion avec nos élèves et la poursuivre ensuite par des 

actions permanentes qui doivent irriguer une année scolaire dans une démarche globale à l’échelle des projets d’établissement 

et de la politique éducative. 

Enfin, nous vous informons que l'équipe académique "Valeurs de la République" est à la recherche de nouveaux "référents" 

"laïcité" et/ou "radicalisation". Ces derniers recevront une formation ad hoc. Nous remercions les collègues volontaires de 

nous le faire savoir. 

Nous espérons que cette rentrée, organisée avec un protocole sanitaire renforcé, se passe de la meilleure manière et nous vous 

assurons, une fois de plus, de notre total soutien. 

 

L'équipe de l'inspection EVS 

Marie GALENA 

Jean Baptiste REBIERE 

Abdelhafid ADNANI 
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