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La journée nationale de la laïcité 
dans l’académie

Chaque 9 décembre, jour anniversaire de la loi dite de « séparation des Églises et
de l’État », l’ensemble de la communauté éducative est invitée à prendre toutes
les  initiatives  pédagogiques  susceptibles  de  mobiliser  la  réflexion  et  l’action
collective sur le sens et le bénéfice du principe de laïcité, dans la République et
dans son École, pour la liberté de chacun et la cohésion de tous.

Cette célébration s’inscrit également dans le cadre plus large de l’enseignement
moral et civique et du parcours citoyen, au cœur de la «Grande Mobilisation
pour les Valeurs de la République » et de la loi de refondation de l’École. 

L’implication des élèves, la capacité à faire vivre ces valeurs en classe et dans
l’établissement  grâce  à  des  démarches  pédagogiques  spécifiques,  sont  des
axes forts, qui donnent sens à l’action citoyenne et au vivre ensemble.

Dans l’académie, de nombreux enseignants sont engagés dans des écoles et
des établissements scolaires pour mettre en lumière le principe de laïcité, sans
oublier l'ESPÉ qui propose cette année encore des ateliers laïcité pour tous les
enseignants stagiaires des premier et second degrés. Enquête préliminaire sur le
concept de laïcité, World café, études de cas permettent aux futurs professeurs
de s'approprier  ce principe républicain si  important  dans  le système éducatif
pour mieux le faire vivre quand ils seront face à leurs élèves.

À cette occasion, le recteur de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou, sera en
déplacement au conservatoire régional de l’Est à Saint-Benoît où il participera à
une séquence pédagogique sur le thème de la laïcité, organisée pour les élèves
de  terminale  de  baccalauréat  professionnel  du  lycée  Jean  Perrin,  par  les
enseignants du nouvel enseignement moral et civique.

La journée nationale de la laïcité est également l’occasion pour les écoles et les
établissements  scolaires  de  solliciter  les  membres  de  la  réserve citoyenne  de
l’éducation nationale,  ces intervenants  extérieurs  volontaires  pour participer à
titre bénévole à des projets pédagogiques d’éducation à la citoyenneté et la
laïcité. 

Contact de la référente Laïcité de l’académie : 
Brigitte Bertil, proviseure du lycée Stella à Saint-Leu, au 0692 77 28 77



La laïcité à l'école

Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la fin
du XIXe siècle. L'importance de la laïcité dans les valeurs scolaires républicaines
a été accentuée par la loi du 9 décembre 1905 instaurant la laïcité de l'État.  

La Charte de la laïcité à l'École 

Élaborée à l’intention des personnels, des élèves et de l’ensemble des membres
de la communauté éducative, elle rappelle les règles qui permettent de vivre
ensemble dans l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens de
ces règles, à se les approprier et à les respecter. Elle est affichée dans les écoles
et établissements d'enseignement du second degré publics.

Dans un langage accessible à tous, cette charte explicite les sens et enjeux du
principe de laïcité à l’École, dans son rapport avec les autres valeurs et principes
de la République. 

Elle  offre  ainsi  un  support  privilégié  pour  enseigner,  faire  partager  et  faire
respecter ces principes et ces valeurs, mission confiée à l’École par la Nation et
réaffirmée dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’École de la République du 8 juillet 2013.

la journée nationale de la laïcité

Le 9 décembre, qui marque l’anniversaire de la loi de 1905, est une journée à
laquelle le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la  recherche  souhaite  donner  une  solennité  particulière,  alors  même  que  la
transmission de la laïcité  et  des  valeurs  de la République est  au cœur de la
mobilisation de l'École engagée au lendemain des attentats de janvier 2015. Cet
anniversaire fournit  plus  que jamais  l'occasion d'une pédagogie de la laïcité,
principe fondateur de notre École et de notre République, ainsi que des valeurs
de liberté, d'égalité et de fraternité qui lui sont étroitement liées et que l'École a
pour mission de transmettre et de faire partager aux élèves.



Quelques exemples d’actions pédagogiques organisées par les 
établissements scolaires à l’occasion de la Journée de la Laïcité

Saint-Benoît

 De 8h30 à 11h, sensibilisation des élèves du lycée Jean Perrin de Saint-
André,  dans la salle Gramoun Lélé du Conservatoire régional de l’Est  à
Saint-Benoît
(3 rue des glaïeuls à Saint-Benoît)

Séance  pédagogique  sur  le  thème  de  la  laïcité  avec  des  élèves  des
classes  terminales  de  baccalauréat  professionnel  menée  par  les
professeurs  d’enseignement  moral  et  civique  qui  interviendront
conjointement. Le recteur de l’académie participera également à cette
manifestation, ainsi que le proviseur et le référent laïcité du lycée.
La manifestation a été préparée en amont par l’équipe de la vie scolaire
de l’établissement, lors de la journée de formation des délégués, au cours
de laquelle la laïcité a fait l’objet d’un atelier de discussion.

Contact : Laurent  Barbe,  proviseur  adjoint  du  lycée  professionnel  Jean
Perrin, au 0262 58 84 42

 De 16h30 à 19h30, l’école élémentaire Les Girofles chante le vivre 
ensemble
(20 rue Jean Moulin à Saint-Benoît)

Les élèves de l’école invitent leurs parents à célébrer la journée nationale 
de la laïcité à travers une veillée chorale « Chantons le vivre ensemble » 
organisée dans la cour de l’école. Plus de 700 personnes (élèves, parents 
et invités) seront présentes.

Contact : Mashouda Radia-Ibrahim, directrice de l’école et Béatrice 
Mardaye, enseignante porteuse du projet 

 De 8h30 à 12h30  au lycée des métiers de la maintenance Patu de 
Rosemont avec la participation du collège Bouvet, des écoles André 
Hoarau et Girofles, du lycée Amiral Bouvet, du lycée Nelson Mandela
(72 rue Joseph Hubert à Saint-Benoît)

« Ensemble, vivre ensemble »
- Les valeurs universelles en partage : débat inter-convictionnel entre des 
représentants de confessions religieuses, des laïcs, des élèves.
- En conscience de soi pour mieux vivre ensemble : la méditation laïque.



- Des valeurs de la République et universelles : du sens des mots aux actes 
des hommes, le choix des élèves de terminale CAP menuiserie.
- Ensemble, vivre ensemble : l’École des valeurs au cœur de nos attitudes.
- « S’entraider » : l’action d’ATD quart-monde au service du vivre 
ensemble.
- L’Académie des Dalons : le développement personnel et citoyen au 
service du vivre ensemble.
« Dress-code » : bleu, blanc, rouge

Contact : Eugénie Imize et Betty Joubert, porteuses du projet

Saint-Denis

 Toute la journée au collège Juliette Dodu
(164 rue Juliette Dodu à Saint-Denis)

Mots et couleur de la laïcité
- Installation, de 7h45 à 9h40 dans le hall d’entrée et sous les galeries du 
collège, d’une exposition d’affiches réalisées par les élèves des classes de 
3e participant au projet « Laïcité, liberté, loi, bleu, blanc, rouge… Les mots 
et couleurs de la laïcité s’exposent », mené en lien avec le programme 
d’éducation morale et civique (EMC) et de Lettres. L’objectif est 
d’interroger la communauté éducative sur les valeurs de la laïcité.
- Quizz et ateliers au CDI

Contact : Chloé Pinchon, professeur documentaliste au 0692 70 27 95

 De 8h à 11h30 au collège de Montgaillard
(1 rue du stade à Saint-Denis)

Programme de la manifestation
18 classes investies (environ 450 élèves touchés) dans 6 ateliers :
- Réaliser une performance artistique : l'autoportrait -de la 6e  à la 3e

- Arbre de la laïcité : des élèves de CM2 et de 6e écriront, sur un papier qui 
sera accroché sur l’arbre, un mot ou une expression définissant la laïcité.
- Arbre de la laïcité en ANGLAIS – 4e 
- Échanges autour des travaux autour de la charte et des symboles de la 
république de la 6e  à la 3e 
- Réalisation d'une fresque murale sur le thème de la laïcité



- Un rassemblement éclair en bleu, blanc, rouge réunissant toute la 
communauté dans la cour sur la chanson de Black M « je suis chez moi » 
pour clôturer la manifestation.

Contact : Marie-Pierre Hoarau, principale du collège, au 0692 85 99 41
 

 De 8h30 à 11h30 au lycée professionnel Julien de Rontaunay
(Avenue De Lattre de Tassigny, cité scolaire du Butor à Saint-Denis)

Programme de la manifestation
- Visite des villages mahorais, asiatique, malgache, tamoul, créole, 
z’arabe.
- Exposition : Articles de la charte de la laïcité d’après les élèves  (en 
français et anglais) ; - concours d’affiches sur le thème « liberté, égalité, 
fraternité ».
- Téat Rontaunay : saynètes.
- Débat sur la charte de la laïcité animé par des enseignants.
- Marelle de la laïcité.
- Danses traditionnelles.

Contact : Éliane Robert, conseillère principale d’éducation

Saint-Joseph

 Sensibilisation des élèves aux droits de l’homme au lycée Pierre Poivre
( Rue Hippolyte Foucque à Saint-Joseph)

L’action prévue le 9 décembre a pour objectif de s'associer à toutes les 
Antennes Jeunes d’Amnesty au niveau international et de sensibiliser les 
élèves aux droits de l'Homme.
Le lycée voisin de Vincendo la Marine s'associe à l'action. Les élèves s'y 
rendront sur un temps de pause méridienne.
Des élèves du lycée Pierre Poivre sont à l'origine de la première Antenne 
Jeunes d'Amnesty International à la Réunion (février 2016). Actifs toute 
l'année pour réagir sur des actions urgentes, les élèves mettent en place 
des actions du 2 au 12 décembre pour alerter sur 10 cas, avec la mise en 
place de pétitions, d'une banderole avec des mots de soutien des élèves, 
etc.

Contact : Jil  Payet, lycéen de 1e S, responsable élève du groupe depuis la
rentrée 2016, à l’adresse mél amnestyjeunesud974@gmail.com

Saint-Louis

 Présentation de la charte laïcité au collège Leconte de Lisle
(25 rue Leconte de Lisle à Saint-Louis)

Cette journée s’inscrit dans le parcours citoyens des élèves impliqués dans 
une action menée de façon pluridisciplinaire par des enseignants 
d’histoire-géographie, de français, de musique, le professeur 
documentaliste et l’équipe vie scolaire.



Code vestimentaire conseillé pour le 9 décembre : Bleu, Blanc, Rouge ! 
Programme
9h10 – Présentation de la Charte de Laïcité par les élèves de 304 à 
l’ensemble des élèves du collège qui seront réunis dans la cour. Les 26 
élèves de la classe présenteront l’exposition qu’ils ont réalisée lors d’un 
enseignement pratique interdisciplinaire. 
9h15 – Présentation des symboles de la République.
9h25 – Marseillaise chantée par 4 classes de 3e.

Contact : Mireille Porrini, conseillère principale d’éducation

 Faire vivre la laïcité au collège du Ruisseau
(67 Rue Hubert Delisle à Saint-Louis)

Programme de la matinée
Les élèves et les enseignants sont invités à venir habillés en bleu, blanc ou 
rouge.
Les enseignants ont la possibilité d’organiser des débats dans leurs classes.
Exposition d’œuvres d’élèves au CDI.
À partir de 9h20, les élèves seront réunis dans la cour : les volontaires 
participeront à la constitution du drapeau français pour une photo qui 
sera publiée sur le site web du collège. Puis, la chorale d’élèves 
interprétera un chant du 11 novembre.

Sainte-Marie

 Dans le réseau d’éducation prioritaire du collège Adrien Cerneau, en lien 
avec les écoles de rattachement
(1 rue Noël Tessier à Sainte-Marie)

Différentes actions seront menées
- Séquence sur la charte de la laïcité dans toutes les classes du cycle 3, 
par les professeurs des écoles en CM1 et CM2, par les enseignants 
d’histoire-géographie et l’enseignante documentaliste dans les classes de 
6e du collège.
- Réalisation d’Abécédaires, d’Accrostiches, d’illustrations des articles de la
charte sous forme de bandes dessinées ou de dessins d’enfants. Cette 
production commune donnera lieu à une exposition qui tournera à partir 
du mois de février dans les écoles et au collège.
- Des ateliers débats sur la tolérance, la différence, dans les écoles 
maternelles Anne-Marie Gaudin de la Grange et Les Gaspards.
- Des ateliers débats et de la fabrication d’objets à l’école Vincent Boyer 
de la Giroday

Contact : Ronan Spagnol, principal du collège, au 0692 31 89 84

Saint-Paul

 Sensibilisation au thème de la différence à l’école élémentaire de 
Fleurimont 2
(87 rue Cendragon, Fleurimont, Saint-Paul)



Avant la journée du 9 décembre, chaque classe a préparé un ou plusieurs
ateliers traitant un sujet particulier. Il peut s’agir d’un exposé, de quizz 
{ partir de documents vidéos, de mise en situation, etc.
Un atelier handisport est organisé avec les élèves de l’ULIS école et 
donnera lieu à différents parcours au cours desquels les élèves pourront 
s’initier à quelques activités.

Programme de la journée 
De 8h30 à 11h30 : chaque groupe d’élèves, encadré par un adulte, réalise
un parcours en participant aux différents ateliers mis en place dans 
différents lieux de l’école (terrain de sport, classe, salle informatique, salle 
avec TNI, cours de récréation…).
- 13h : retour en classe. Les enseignants font le bilan de la matinée avec les
élèves { l’occasion de récits et de débats issus de ce qu’ils ont vécus.
- 14h : goûter collectif organisé dans la cour de l’école + concours de 
gâteaux « le meilleur » « le plus beau » avec jury et récompense.
Après la journée, des photos prises aux cours de la journée, commentées 
par le récit des élèves seront mises en ligne sur le blog de l’école.

 Des ateliers sur les valeurs de la République animés par des intervenants 
de la réserve citoyenne de l’éducation nationale à l’école de Bras Canot 
(104 route de Bras Canot à Saint-Paul)

 L’arche à mots au collège de Plateau Caillou
(3 Avenue Blanche Pierson à Saint-Paul)

Vendredi matin, les élèves découvriront l’arche à mots construite dans la 
cour du collège à partir des mots illustrant leur propre représentation de la 
laïcité.
Ce projet se déroule pendant toute la semaine. Du 1er au 6 décembre à 
midi, les élèves du collège ont déposé dans une urne une expression, un 
mot qui illustrerait leur propre représentation de la laïcité. L’« arche à 
mots » a été construite à partir de leurs propositions.

Contact : M. Samson, professeur d’éducation morale et civique

Saint-Pierre

 Participation d’écoles et d’établissements scolaires aux journées de 
citoyenneté organisées sur l’esplanade de la mairie annexe de Basse-
Terre
Toute la journée du vendredi 9 décembre sera réservée à la sensibilisation 
des scolaires, sur la liberté de penser et d'agir, et sur le devoir d'aller vers 
une société plus égalitaire, sans oublier le respect de tous.
- Conférence de Mémona Hintermann sur les dangers que représentent 
certains médias dans la diffusion d'informations sans prise de recul 
suffisante.
- Participation d’élèves au jardin citoyen



Salazie

 De 8h30 à 11h à l’école primaire Maximilienne Lambert
(4 Impasse des Camphriers à Salazie)
Programme des ateliers mis en place pour les classes du cycle 3 (CM1, 
CM2)
- Étude d’œuvres de Delacroix.
- Représentation de saynètes.
- Quizz sur la charte de la laïcité.
Pour les classes du cycle 2 (CP, CE1, CE2) : étude des articles de la charte

contact : James Corre, directeur de l’école, au 0262 53 73 48
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