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Aux parents d’élèves du lycée,  
 
 

 
Objet : Point sur la situation de l’établissement au regard des attentats du 
13/11/2015.  
 
 
Madame, Monsieur 
 
Après les attentats qui ont eu lieu vendredi 13 novembre à Paris et aux abords du 
Stade de France, le président de la République a décrété l’état d’urgence.  
 
Le lycée, fermé samedi 14 novembre comme tous les établissements scolaires et 
universitaires d’Ile de France, rouvrira lundi 16 novembre 2015. 
 
Deuil National 
En hommage aux victimes, un deuil national de 3 jours a été déclaré :  

 Les drapeaux du lycée ont été mis en berne  

 Une minute de silence doit être respectée demain dans tous les 
établissements publics. Au regard de notre grille horaire et en accord avec les 
directives nationales, pour que cet hommage puisse être réalisé dans des 
conditions respectueuses et le plus solennellement possible, cette minute de 
silence sera respectée à 11h45 dans chaque classe. 

 
Sorties et voyages scolaires 
Les voyages scolaires sont annulés sur tout le territoire métropolitain, du lundi 16 
novembre 2015 au dimanche 22 novembre 2015.  
Les sorties scolaires occasionnelles (cinéma, musée…) sont annulées sur la 
même période. Les sorties scolaires régulières (cantine, gymnase…) sont 
maintenues en dehors de celles qui nécessitent un déplacement en transport en 
commun public. 
 
Ressources pour aborder la situation en classe avec les élèves 
De nombreuses ressources pédagogiques ont été mises à disposition des 
enseignants afin qu’ils puissent accueillir les élèves, les accompagner et nourrir les 
indispensables discussions avec eux. 
 
Cellule de veille interne 
L’équipe de direction, les CPE, mais plus particulièrement Mme Seguin, infirmière 
scolaire et Mme Coulange, assistante sociale seront mobilisées, pour accueillir et 
répondre aux questions des élèves les plus affectés. 
 
Pour toute question sur cette situation, je vous invite à me joindre par téléphone au 
lycée ou par mail, ce.0932291k@ac-creteil.fr ou jcdrappier@ac-creteil.fr  
 
Des informations vous seront transmises régulièrement, par courriel ou via le site 
internet du lycée, en fonction de l’évolution de la situation.  
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre engagement pour faire 
face à ces moments difficiles.  

J. Christophe DRAPPIER 
                                                                                                               Proviseur  
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