
Chers parents, chers professeurs, chers membres du personnel, 
  
En ces temps troublés, je veux apporter des éléments sur l'organisation de la reprise et du mois de novembre à Saint Elme. 
  
Je le fais alors que les mesures de renforcement du protocole sanitaire ne sont pas encore connues.  
Nous intégrerons bien évidemment ces nouvelles règles, mais faute de pouvoir l'organiser ce week-end (les services 
administratifs, la vie scolaire et les enseignants sont en congés cette semaine), nous commencerons la journée du 2 
novembre avec l'actuel protocole sanitaire. 
À partir du mardi 3 novembre, nous appliquerons de nouvelles mesures. Elles feront l'objet d'une communication de Saint 
Elme aux membres de la communauté. 
  
Nous voyons bien que des incertitudes demeurent, elles concernent les modalités de la reprise pédagogique (notamment le 
fait de savoir si tous les élèves pourront reprendre en présentiel) et la manière dont la restauration scolaire devra 
s'adapter. Sur ces deux points comme sur les autres, je veux vous assurer que nous comprenons les interrogations que vous 
pouvez avoir, que nous les partageons, que nous préparons tout ce qui peut l'être, et que nous y répondrons aussi 
rapidement que possible.  
  
Malheureusement nous devons reporter notre soirée d'orientation prévue le 20 novembre prochain. 
Le remarquable travail de l'APEL, de Madame Moroz et de Monsieur Lefever avait permis de mobiliser beaucoup de jeunes 
anciens et des formations d'enseignement supérieur. 
Je veux les remercier de cet investissement, j'espère que nous pourrons trouver une autre date au cours du 2ème 
trimestre. Nous devrons certainement attendre décembre/janvier pour savoir si cela sera possible. 
Bien sur, j'étais dans la joie, hier soir en entendant que les collégiens et les lycéens continueraient à fréquenter leurs 
établissements en novembre. C'était très très important. 
Mais je ne peux toujours pas me résigner à sacrifier leur orientation. 
  
De nombreux parents ont répondu positivement à notre appel pour nous aider à préparer l'exercice du Grand Oral en 
classe de terminale. 
Nous pouvons nous réjouir et nous féliciter de cette nouvelle forme de collaboration au sein de notre communauté qui ne 
peut que nous enrichir mutuellement, dans un esprit de service de la jeunesse. 
Si les parents sont d'accord, nous souhaitons maintenir cette préparation qui doit commencer le 12 novembre. En effet, ces 
préparations vont regrouper dans une même salle de 50m2 une dizaine de personnes. 
Le port du masque, la distanciation et l'aération de salles doivent pouvoir répondre au nouveau protocole qui sera mis en 
place à partir du 3 novembre. 
Nous communiquerons directement avec les parents concernés. 
  
Enfin, nous rendrons un hommage lundi 2 novembre à Samuel Paty. 
Cet hommage sera rendu entre 8h et 9h du matin dans la cour de Saint Elme. 
Nous ne suivrons pas stricto sensu les préconisations de notre ministre pour différentes raisons : 
les bus de la région, les bus Baia ne modifient pas leurs horaires ; je trouve irresponsable de laisser nos jeunes dehors, en 
groupe et peut-être sans masque jusqu'à 10h, alors que notre pays doit observer un nouveau confinement, 
de plus, je préfère un hommage collectif des jeunes, des professeurs et du personnel pour qu'ensuite dans le cadre de 
l'EMC ou d'un temps de vie de classe, les questions de la citoyenneté et de la liberté d'expression soient  de nouveau 
abordées par les professeurs (« de nouveau » car ces notions sont au programme et donc ont déjà été abordées par les 
professeurs). 
  
Voici le programme de l'hommage à Samuel Paty : 
8h Regroupement des élèves par classe dans la cour de Saint Elme 
8h10 Accueil par le chef d'établissement des officiels, des élèves, des professeurs et du personnel. 
8h15 Lecture par des élèves de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaures 
8h22 Lecture par des élèves d'extraits du texte « la fraternité humaine » du Pape François et de Ahmad al-Tayyeb, Grand 
Imam d'Al-Azhard. 
8h30 Dépose par des élèves d'une gerbe de fleurs devant la photo de Samuel Paty. 
8h33 Une minute de silence 
8h34 fin de la cérémonie d'hommage. 
Les élèves regagnent leurs classes. Début des cours ordinaires. 
  
Vous trouverez ci-dessous les deux textes évoqués. Pour le deuxième, les extraits lus aux élèves sont surlignés en jaune. 
  
Je vous assure de mon dévouement, 
  
Olivier Sennès 
Chef d'établissement de Saint Elme 


