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Le 1er novembre 2020

Votre DDEN:
Lettre aux Enseignant.e.s
s/c Directrices et Directeurs d'écoles
Madame, Monsieur,
Au moment où vous reprenez les cours, l'assassinat d'un de vos collègues est présent dans chaque mémoire; cet
assassinat n’est plus un fait isolé et la montée en puissance des violences verbales, physiques et des contestations
de certains enseignements, est INSUPPORTABLE.
Comme
−
−
−

tous les enseignants de l'école publique, l'école de la République, vous avez pour mission:
de transmettre à vos élèves les savoirs et les valeurs républicaines,
de leur faire acquérir un esprit critique,
de leur permettre, à terme de se responsabiliser.

Au nombre des valeurs républicaines, l'enseignement de la Liberté, y compris la liberté d'expression,
l'enseignement du Respect que chacun doit à autrui, et en particulier du respect de la vie, sont
INCONTOURNABLES.
De même le Respect de la Constitution et des Lois Françaises, dont celle du 9 décembre 1905 sur la
séparation des Églises et de l’État et la primauté de l’État Républicain sur toutes les religions est le
fondement de la Laïcité à laquelle, comme les DDEN, je vous sais attaché.e
Si l’Éducation Nationale a le DEVOIR de former ses agents à certains enseignements «délicats», si l’État a le
devoir de protéger ses agents contre les attaques inadmissibles dont ils sont les victimes, et autant que faire se
peut, d'éviter que des abominations comme celle vécue le 16 octobre ne se reproduisent, tout citoyen se doit de
respecter et faire respecter les personnes et les lois.
Cette rentrée est aussi très particulière en raison de la pandémie, du nouveau protocole sanitaire qui vous est fixé
et de la crainte qui se développe. Certes, si l'école va pouvoir continuer à se tenir en présentiel, il est
vraisemblable que des activités annexes, comme les sorties scolaires, seront interdites; d'autres, comme les
conseils d'école, ne vont pas pouvoir se tenir sous forme « présentielle ».
Enfin, cette rentrée est marquée par les assassinats de Nice, qui constituent un rappel important de respecter le
plan Vigipirate et Attentat, comme les contraintes supplémentaires qui en découlent. Nous sommes partie
prenante dans nos compétences de sécurité et de sûreté.
DDEN, dans le cadre de mes missions de protection des enfants dans les temps scolaires (et périscolaires),
et de médiation, je suis, comme tous les DDEN de Seine et M arne, aux cotés des Enseignant.e.s, et plus
largement, des équipes éducatives, et je tenais, en ces circonstance à vous assurer de ma totale solidarité; je
tenais aussi à vous remercier pour les explications, adaptées à l'âge des enfants, que vous saurez donner
dans vos classes. Et je tenais à vous rappeler que je suis à votre disposition, au moins par téléphone,
SMS ou mail.
Laïquement,
Votre DDEN:

