
Saint-Denis, le 14 novembre 2015

Attentats à Paris 
Consignes transmises aux écoles et établissements scolaires

pour la semaine du 16 au 22 novembre 2015

Dans  l'académie  de  La  Réunion,  comme  sur  l'ensemble  du  territoire

national, tous les élèves de l'académie seront accueillis demain dans les

écoles et les établissements scolaires.

Le  recteur  a  transmis  ce  jour  aux  directeurs  d'écoles  et  aux  chefs

d'établissements les consignes à respecter :

-  le  renforcement  du  contrôle  des  accès,  notamment  par  un  contrôle

visuel des sacs et cartables à l'entrée des bâtiments,

- la mise en berne des drapeaux,

-  l'organisation d'une heure d'échanges entre élèves et  les enseignants

dans chaque classe pendant la matinée,

- l'organisation d'une minute de silence à la fin de la dernière heure de

cours de la matinée.

Pour  des  raisons  de  sécurité  et  pour  la  sérénité  des  débats,  aucun

reportage journalistique n'est  autorisé dans les écoles et établissements

pendant la matinée du lundi 16 novembre 2015.

Il est par ailleurs rappelé aux chefs d'établissement :

- l'interdiction des voyages scolaires hors du département, ainsi  que des

sorties scolaires occasionnelles sur l’île (spectacles, musées, sorties « nature

», etc.) jusqu’au dimanche 22 novembre inclus,
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- le maintien des sorties scolaires régulières (par exemple pour se rendre à

la cantine ou sur les installations sportives situées en dehors de l’école ou

de l’établissement scolaire), ainsi que les compétitions UNSS, sauf si celles-

ci nécessitent la prise de transports en commun,

-  la semaine École-Entreprise prévue à partir du 16 novembre est annulée.

Elle  pourra  être  reportée  à  une  date  qui  sera  communiquée

ultérieurement.

-  Tous  les  stages  de  formation  des  personnels  hors  établissement  sont

annulés pendant la semaine du 16 au 22 novembre.
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