Je prépare une présentation
de la Charte de la Laïcité à l’École.
Objectif du travail : Votre chef d’établissement vous
demande de préparer la présentation de la Charte de la
Laïcité à l’école lors des journées portes ouvertes.
Vous devez en préciser les objectifs.

Compétences visées
- écrire et s'exprimer à l'oral
- la sensibilité : comprendre le ressenti des
parents par rapport à la charte de la laïcité
à l'école
- la règle et le droit : comprendre les
raisons de lo'bligation de diffusion de ce
texte dans les établissements scolaires
- l'engagement : présenter la charte pour
mieux se l'approprier

Documents utiles
Etude d’un article de la Charte de la laïcité (fiche précédente)
Charte de la laïcité à l’école
Charte de la laïcité: la faire signer par les parents
Par AFP , publié le 03/09/2015 à 18:12 , mis à jour à 19:10
Paris - Faut-il faire signer aux parents la charte de la laïcité à l'école' "Autoritarisme" contraire au but
recherché, disent les détracteurs de cette initiative, quand l'Éducation nationale met en avant sa
volonté de "dialogue"

Ce document en quinze points, selon lequel "la Nation con fie à l'école la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République", est af fiché depuis 2013 dans les écoles, collèges et lycées
publics. !
Nouveauté cette année, quelques mois après les attentats de janvier qui ont incité le gouvernement
à lancer une "mobilisation de l'école pour la République": le ministère de l'Éducation nationale a
souhaité que cette charte, "annexée au règlement intérieur", soit "dorénavant signée par les parents
pour qu'ils en prennent connaissance" et "présentée à l'occasion des réunions de rentrée".
"Si d'aventure il y avait des parents contestataires, que se passerait-il' Eh bien précisément, c'est
l'occasion de créer un dialogue avec ces parents", a plaidé sur BFMTV la ministre Najat VallaudBelkacem, qui y a vu le moyen pour un établissement d'être "alerté" sur des "dif ficultés" avec "telle
ou telle famille". […]! !
Source : http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/charte-de-la-laicite-la-faire-signer-par-lesparents-une-bonneidee_1712347.html
Travail individuel :
Après avoir lu les documents à votre disposition, imaginez pourquoi des parents refuseraient de
signer la Charte de la laïcité à l’école comme demandé depuis le 1 er septembre 2015.
Travail de groupe :
Le chef d’établissement voudrait que la charte de la laïcité à l’école soit présentée lors des journées
portes ouvertes aux futurs 6èmes et à leurs parents. Il souhaiterait que les élèves de 3 ème fassent
comprendre quels sont les objectifs de la Charte à partir de leur vécu.
Vous avez le choix de votre mode d’intervention : diaporama, saynète, discours, af fiche,
prospectus…

