
Madame, Monsieur, chers parents, 
Le 16 octobre, à la sortie de son établissement scolaire, un
professeur a été lâchement assassiné pour avoir enseigné
les valeurs de la République Française. Il s’appelait Samuel
Paty, et je pense tout particulièrement à sa famille, à ses
proches, à ses collègues.
Cet attentat a suscité une très forte émotion sur le
territoire français, mais également dans les communautés
éducatives des établissements français à l’étranger. Et
c’est parce que le projet de nos écoles est d’enseigner aux
élèves les savoirs fondamentaux, en étant porteurs des
valeurs humanistes de tolérance, de curiosité intellectuelle
et d’esprit critique que nous devons être soudés et actifs.
Le 2 novembre, nous avons eu la possibilité de démontrer
cette unité, à l’école primaire Fustel de Coulanges comme
dans toutes les écoles de France : un temps d’explication
de l’hommage rendu à Samuel Patty et de réflexion a été
organisé en classe autour de la liberté d’expression et du
rôle de l’école, suivi d’un temps calme, pour les élèves
d’élémentaire.
Nos pensées sont également allées vers les enfants de
l’école de Kumba, victimes d’un acte odieux.
C’est donc avec une profonde tristesse que nous abordons
ce retour des vacances d’automne, mais avec la ferme
volonté de faire vivre notre école, notre bien à tous.

S. Degenne Furet

Madam, Sir, dear parents,
On October 16, after leaving school, a teacher
was cowardly murdered for teaching the values   of
the French Republic. His name was Samuel Paty,
and I am thinking especially of his family, his
relatives, his colleagues.
This attack aroused great emotion on French
territory, but also in the educational communities
of French establishments abroad. And it is
because the project of our schools is to teach
students fundamental knowledge, by being
carriers of the humanist values   of tolerance,
intellectual curiosity and a critical mind that we
must be united and active.
On November 2, we had the opportunity to
demonstrate this unity, at Fustel primary school in
Coulanges as in all schools in France: a time to
explain the tribute paid to Samuel Patty and to
reflect was organized in class around freedom of
expression and the role of school, followed by a
quiet time, for elementary students.
Our thoughts also went to the children of Kumba
school, victims of a heinous act.
It is therefore with deep sadness that we
approach this return from the fall vacation, but
with the firm desire to support our school, our
common good.

S. Degenne Furet
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La pause méridienne est un temps important de la journée
d’école, et c’est aussi un temps difficile à gérer pour l’équipe
d’encadrement. Les adultes doivent d’abord assurer la sécurité
physique et affective des élèves, donc surveiller, mais aussi
accompagner les repas. Une meilleure connaissance de la manière
dont elle se déroule à l’école pourra contribuer à en faire une
expérience positive pour nos élèves !
Les élèves peuvent être accueillis pendant ce temps de pause à
l’école, pour déjeuner, les lundis, mardis et jeudis. Elle est
organisée en 2 services : de 12h à 12h40 et de 12h45 à 13h20.
Pour faciliter leur encadrement, les enfants doivent arriver à
l’école le matin avec leur panier repas. Exceptionnellement, il peut
aussi être déposé à l’entrée de l’école au plus tard à 11h45 avec le
nom et la classe de l’enfant.
Il faut bien séparer le gouter du repas, et penser à fournir une
serviette et des couverts !
Trois fours micro-ondes sont à disposition des élèves, 2 en
salle de restauration et 1 sous le préau.
L’équipe d’encadrement est composée : 

En cas de retard des parents ou responsables à 12h, les enfants
qui doivent quitter l’établissement durant la pause méridienne
sont confiés à un animateur sous le préau pour un maximum de
15 minutes. Au-delà de ce temps, ils rejoignent leur groupe classe.

Démarrage des Activités Péri
Educatives mardi 3 novembre.
Pour s’inscrire !
Le cycle natation a commencé
pour les 2 classes de CM2, tous
les mardis après-midi jusqu’aux
prochaines vacances.
Conseil d’école n°1 : lundi 9
novembre.
Jour férié : mercredi 11
novembre.
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918 :
participation des élèves de
l’établissement à la cérémonie qui
se déroulera à l’ambassade de
France.

Mémo

Afin de renforcer les mesures de sécurité et d’éviter les rassemblements d’élèves devant l’école, l’horaire

L’entrée dans la cour se fait maintenant par la porte de droite à l’arrivée le matin.
Il est demandé aux véhicules de ne pas stationner devant l’école ou aux abords.
La désinfection des mains se fera dans l’enceinte de l’école.
Les parents des élèves de maternelle accompagnent leur(s) enfant(s) jusqu’à la classe, puis sortent de l’école par
la porte de gauche.
Les parents des élèves d’élémentaire laissent leur(s) enfant(s) pénétrer dans la cour seul(s).

Vigilance renforcée dans les établissements scolaires – Attentat Conlans-Sainte-Honorine : arrivée des
élèves à l’école

d’ouverture des portes se fera à partir de 7h. 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour respecter ces mesures, effectives jusqu’à nouvel ordre.

Zoom sur la pause méridienne

Pour information

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIORHt2Q5hIsM4d8-aqpAhkAvSgewLbq5M8U8A5UsNpnJyQ/viewform

