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CIRCULAIRE N° 54 / 2020 – 27 octobre 2020 

Objet : Communiqué de presse     Les DDEN rendront hommage à Samuel PATY 

DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux 
 

 

Chères et chers collègues DDEN 

Dans la soirée d’aujourd’hui, le Ministre de l’Education nationale publiera un protocole afin de 
rendre hommage à Samuel Paty. Nous vous transmettrons par circulaire ce protocole. 
 

Vous trouverez ci-joint un communiqué de presse de notre Fédération pour être relayé et 
transmis par les Unions départementales aux médias locaux, aux responsables institutionnels 
(DASEN, IEN, Maires), aux syndicats et associations qui soutiennent habituellement notre action. 

Lors des Conseils d’école, les DDEN doivent solliciter le Directeur ou la Directrice d’école pour 
demander une minute de silence et éventuellement lire notre communiqué de presse du 17 
octobre. 

Ce communiqué doit être diffusé à tous les DDEN de votre Union. 

Amitiés laïques et fédérales. 

Eddy Khaldi 
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Communiqué de presse 

 

Le 2 novembre dans leurs écoles 
Les DDEN rendront hommage à Samuel Paty  

 

Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale, par leur présence dans leur 
école, s’associeront aux actions proposées par le protocole du Ministère de l’Éducation 
Nationale pour rendre hommage à Samuel Paty, en particulier, le 2 novembre.  

À cette fin, les DDEN prendront contact avec leur école pour participer aux actions menées 
sous la conduite de la Direction de l’établissement lors de cette rentrée du 2 novembre et 
lors des Conseils d’écoles du premier trimestre. 

Ultérieurement, en relation avec Madame Sarah EL HAÏRY Secrétaire d’Etat, auprès du 
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et 
de l’Engagement, notre Fédération proposera des actions à conduire auprès des écoles 
en particulier dans le cadre de notre Concours national « Se construire Citoyen ». 

Les DDEN œuvrent dans le cadre de leur fonction à promouvoir l’École de la République et 
la laïcité. Aujourd’hui il nous parait encore plus nécessaire de faire partager aux jeunes 
générations, par-delà les différences, les valeurs de notre République, en faire comprendre 
le sens, la nécessité de les vivre au quotidien et susciter l’envie d’agir en conduisant des 
actions citoyennes.  

 L’École, principal vecteur de formation du futur citoyen, est au cœur de cette 
problématique de la citoyenneté. 

 Paris le 27 octobre 2020 
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