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Saint Germain, le 08 Octobre 2021 

LETTRE OUVERTE 

 
 
Monsieur le Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, 
Madame la Rectrice de l’Académie de Versailles, Charline Avenel, 

 
Le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné pour avoir enseigné à nos enfants la liberté d’expression. 
 

Face au drame et à tout ce qu’il signifiait, les représentants PEEP ont répondu présents : Ils ont assuré une écoute 
et une médiation auprès des familles. Ils ont également participé aux  instances départementales ou académiques 
qui ont fait suite au drame. 
 

Aujourd’hui, à moins de 10 jours de l’événement, le désarroi est grand.  
Dans l’établissement, malgré nos prises de contact dès en amont de la rentrée, le manque de réelle communication 
s’est très vite fait jour, avec des informations strictement descendantes. 

 
Dialogue extrêmement compliqué, la voix des familles reste difficilement entendue. Ce n’est qu’à grand peine et au 
prix d’une insistance répétée de tous les représentants de parents qu’une réunion multipartite a été obtenue, au 
sein du collège, le 5 octobre dernier, pour détailler l’organisation de la cérémonie d’hommage, avec la participation 

de toutes les personnes concernées : élèves, enseignants et représentants de parents. 
 
Sans cette insistance, aucun temps de recueillement interne à l’établissement, tel que proposé par les enseignants, 

n’aurait été organisé. Seule une cérémonie officielle d’une heure était prévue, sans penser donc que 750 élèves et 
autant de familles se sentent concernés, sans comprendre que, dans ce collège, commémorer le drame ne peut se 
résumer à un discours, à quelques fleurs et à la venue de quelques personnalités. 

Malgré un affichage d’ouverture et de dialogue, l’administration a manqué singulièrement de volonté pour assurer 
un temps d’hommage et de recueillement, avec toute l’émotion et le besoin de communion qui étreint l’ensemble 
de la communauté éducative du collège du Bois d’Aulne.  
En plus de cette blessure, les représentants de parents sont aujourd’hui désappointés et ressentent ces freins et ces 

blocages comme un véritable manque d’humanité. 
 
Les représentants de parents d’élèves peinent à comprendre le manque d’investissement de l’administration pour 

l'organisation d’un temps de recueillement plus large où tous les parents qui le souhaitent puissent venir. 
Au moment où il est donné l’occasion de « faire du commun », de démontrer notre attachement à l’école républicaine,  
de véhiculer et partager largement des valeurs, nous regrettons que tous les moyens ne soient pas mis en œuvre. 

 
Nous soutenons l’organisation du temps de rassemblement, spécifique au collège du Bois d’Aulne, le vendredi 15 
octobre, destiné aux élèves de 5e, 4e et 3e, ainsi qu’aux élèves de 2nde qui étaient précédemment scolarisés au 
collège du Bois d’Aulne. 

 
Nos propositions sont :  

● Mettre en place une sécurité renforcée pour ce premier temps, le vendredi 15 octobre à partir de 16h, pour 

gérer les accès à l’établissement et autour du collège ; 

● Prévoir un lieu permettant d’accueillir en toute sécurité le dépôt des fleurs et bougies que les familles ne 

manqueront pas d’apporter en hommage à Monsieur Paty, dans un esprit de communion. 

Par ailleurs, les parents comme les élèves renouvellent leur fort attachement à la dénomination actuelle du collège, 
en espérant que cette demande soit davantage entendue. 

 
Enfin, nous appelons très fortement de nos vœux la mise en place d’un véritable travail sur les sujets de fond, 
comme celui du dialogue avec les familles. 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Rectrice, Monsieur le Ministre, l’ expression de notre considération. 


