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La journée nationale de la laïcité
dans l’académie

La journée nationale de la laïcité a été instaurée en 2015. Ainsi, 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. L’implication des élèves, la capacité à faire
vivre  les  valeurs  de  la  République  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,  la journée académique laïcité  se déroule le lundi  11 décembre
2017.  Elle est l’occasion pour les écoles et les établissements scolaires de mettre en
lumière,  à  travers  des  projets  et  activités  pédagogiques,  le  principe  de  laïcité  et
rappeler  le  contrat  social  fondé  sur  la  transmission  des  valeurs  communes  afin
d’intégrer  tous  les  élèves.  Les  manifestations  proposées  sont  très  variées :  théâtre
forum, ateliers débats, concours d’éloquence, quiz sur la laïcité

Cette année, l’accent est mis particulièrement sur un projet académique innovant,
« Scratchons la laïcité » qui concerne 44 écoles dans 8 circonscriptions de l’île depuis
le début de l’année scolaire. Intégrée dans le parcours citoyen, cette action s’appuie
sur l’environnement numérique de travail  et un logiciel de programmation Scratch,
pour amener les élèves à réaliser un film d’animation pour illustrer un thème lié à leur
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
Valentine Camalon, IA-IPR Établissement et vie scolaire (faisant fonction) 
Tél. : 0692 72 35 07



La laïcité à l'école
La laïcité repose sur trois principes et valeurs :  la liberté de conscience et celle de
manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation
des institutions publiques et des organisations religieuses et égalité de tous devant la loi
quelles que soient leurs croyances ou leur conviction. De cette séparation se déduit la
neutralité de l’Etat. 

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 loi de 2004
va encadrer le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
dans les écoles, collèges et lycées publics.

À l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) les 6 et 7 décembre 2017,
les enseignants stagiaires des premier et second degrés ont suivi  des ateliers laïcité
dont  l’objectif  était  de  leur  permettre  de  construire  une  culture  professionnelle
commune. Ils peuvent ainsi mieux appréhender la fonction républicaine de l’école,
qui  doit  constituer  une  dimension  à  part  entière  de  leur  engagement  au  service
public.  

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 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. 

Les manifestations organisées au sein des écoles, collèges et lycées ont pour objectif
de rendre concret la notion abstraite de laïcité en promouvant le « vivre ensemble »
avec  des  entrées  différentes  « l’apprentissage  de  la  citoyenneté »  « l’accès  à  la
culture commune et partagée »  « l’exercice de la libre expression des élèves » « le
respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions » «  le rejet de toutes
les violences et de toutes les discriminations » « l’égalité entre les filles et les garçons ».
Cette pédagogie de la laïcité met ainsi  en lumière la pédagogie du respect et la
pédagogie de la liberté. 



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

Samedi 9 décembre 2017 de 8h à midi
Sainte-Marie - Lycée Isnelle Amelin (rue Marcel Goulette)

L’établissement, habituellement fermé le samedi, ouvre ses portes aux parents et au
grand public pour une matinée conçue et organisée par deux classes de commerce
autour  de  l’engagement,  le  vivre  ensemble  et  la  laïcité.  Les  enseignants  seront
présents pour animer des débats sur ces différentes notions. Les élèves des différentes
spécialités (esthétique, coiffure, etc.) proposeront des prestations. Les fonds récoltés
seront remis à l’association caritative choisie par les élèves « Petit prince marmaille ».

Contact : Philippe Bénard, proviseur

Lundi 11 décembre à 9h : Présentation du projet pédagogique « Scratchons la laïcité »
Bras Panon - École Ma Pensée (14 rue des corbeilles d’or)
 
L’objectif est de faire réaliser par les élèves des films d’animation illustrant un thème
relevant de l’enseignement moral et civique, dont fait partie la laïcité, en utilisant le
logiciel Scratch. Pour arriver au résultat final, les élèves doivent passer par 3 étapes
successives,  qui  seront présentées au cours de la matinée :  tout  d’abord, débattre
entre  élèves  pour  choisir  un  thème  et  une  histoire ;  ensuite,  vient  la  phase  de
production d’écrits  et d’échanges pour finaliser le scénario ;  vient enfin la dernière
étape, celle de la programmation de l’animation à l’aide du logiciel Scratch.

Le projet est l’occasion pour la délégation académique au numérique éducatif et les
inspections de circonscriptions d’expérimenter un protocole d’accompagnement des
équipes  enseignantes  à  l’intégration  de  leurs  pratiques  dans  l’environnement
numérique de travail  (ENT  One) et  les  outils  associés  qui  sont  désormais  mis  à leur
disposition. 

Lundi 11 décembre
Bras Panon - Lycée Paul Moreau (51 chemin Bras Panon)

5 ateliers encadrés par les conseillers principaux d’éducation, les AED et le service ci-
vique de la Maison des lycéens seront proposés aux élèves : atelier débat « C'est quoi
la Laïcité » à partir d’un support vidéo de trois minutes ; atelier Quiz sur la laïcité, sous
forme ludique, à partir d'un questionnaire réalisé par deux élèves de terminale ; atelier
sur la charte de la laïcité ; atelier « l'arbre de la laïcité » ; projection du film de François
Hanss, « La séparation », qui reconstitue le débat sur la loi de 1905 dans l'hémicycle du
Palais Bourbon ; exposition sur la laïcité au CDI.
Enfin une sélection d'outils sur la laïcité est mise à la disposition des équipes pédago-
giques sur le serveur du lycée et accessible depuis tous les postes informatiques du ly-
cée.

Contact : Frédéric Salvan, CPE



Lundi 11 décembre 2017 de 9h à 11h : Concours d’éloquence
Saint-André - Collège de Cambuston (380 rue bois rouge)

Le collège organise un concours d’éloquence auquel participeront les élèves de 3
classes  de niveau différent.  Le  travail  mené sur  les  valeurs  de la République et  la
charte de la laïcité inscrit ce projet dans le parcours Citoyen de l’élève. Après avoir
visionné une vidéo sur la laïcité http://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-
laicite/, et lu la charte de la laïcité, les élèves devront s’interroger sur les valeurs de la
République et extrairont des mots clés. Selon les niveaux des élèves, des écrits seront
produits  en  intégrant  les  valeurs  choisies  et  les  langues  vivantes : l’allemand  et
l’anglais. Pour les élèves de 5ème : choix d’une image et description détaillée (en lien
avec le programme de français).

Contact : Raïssa Mounissamy  professeure documentaliste

Lundi 11 décembre 2017 
Saint-André - Collège Bédier (105 rue Joseph Bédier)

Dans le cadre de la journée réservée à la laïcité plusieurs actions sont prévues au sein 
des classes en s’appuyant sur la charte de la laïcité. Les élèves travailleront les 
principes de laïcité, d’égalité à partir d’affiches symboliques. De débats argumentés 
seront proposés.

Contact : Geneviève Angama,  principale-adjointe 

Lundi 11 décembre 2017
Saint Benoit _ Lycée Nelson Mandela, collège Guy Môquet et collège Hubert de Lisle 
en partenariat avec la Maison des associations de Saint-Benoît

Le Lycée Nelson Mandela va donner un écho particulier à la journée de la laïcité en
proposant différentes activités aux élèves : projet slam, récriture des textes du poète et
peintre Jean Albany, exposition animée, questionnaire, diffusion de vidéos (Étage du
CDI) sur les 5 grandes religions du monde, concours de poèmes, quizz  en partenariat
avec la médiathèque de Bras-Fusil, la Maison des Associations de Saint-Benoît et la
CIREST.  Les  deux  collèges  vont  participer  au  podium  prévu  par  la  Maison  des
Associations le vendredi 8 décembre 2017

Contact : Kelly Virin-Caly (CPE et référente laïcité Du lycée Nelson Mandela)- Jean-
Paul Nanguet, principal du collège guy Môquet
 
Lundi 11 décembre 2017
Saint-Benoît - Collège Bassin Bleu (17 chemin Morange à Sainte-Anne)

Mise en place d'un  code vestimentaire de couleur (bleu, blanc, rouge) –  Exposition
dans la cour d'affiches créées par des élèves sur le thème de la laïcité. La meilleure af-
fiche sera désignée au terme d'un vote à bulletin secret par les élèves de tous les ni-
veaux. –  Diffusion d'une lecture de la charte sur la laïcité par des élèves du collège.
Une banderole sera déroulée progressivement et les mots essentiels de la charte se-
ront inscrits l'un après l'autre – Intervention des parents d'élèves du café des parents.

Contact :  Katy Bertrand, professeure documentaliste - Laurent Fruteau Delaclos, pro-
fesseur documentaliste

http://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-laicite/
http://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-laicite/


Lundi 11 décembre
Saint-Joseph - Lycée de Vincendo (10 route de la Marine)
Lors de la journée, plusieurs articles de la charte seront affichés sur un mur dédié à
cette occasion. Les membres de la rédaction du blog « Vin’ados » rendront compte
de la journée en proposant une compilation des différentes réflexions et en filmant
l’événement.

Contact : Marie Michel, proviseure

Lundi 11 décembre
Saint Louis - Collège Le Ruisseau (67 rue Hubert Delisle à La Rivière Saint-Louis)

Les personnels ainsi que les élèves sont invités à venir habillés en bleu, blanc ou rouge.
Les enseignants ont la possibilité d’organiser des débats dans leur classe. Les élèves de
M. Roca exposeront des œuvres au CDI qui seront publiées sur le site du collège.

Contact : Jean-Luc Macé,  principal

Lundi 11 décembre
Le Tampon - Collège Trois Mares (rue Montaigne)

Exposition au CDI, jusqu’au 22 décembre, de travaux réalisés par des élèves de classes
de 5ème en arts plastiques sur le thème de la laïcité. 
Une heure sur l’emploi du temps de la journée sera consacrée à un échange avec les
élèves sur la laïcité. Cela concerne tous les élèves, qu’ils soient en enseignement ordi-
naire ou à la SEGPA, Cette heure sera animée, soit par le Professeur principal, soit par
l’enseignant d’histoire-géographie-éducation morale et civique, soit par un professeur
volontaire de la classe.

Contact : Jean-Marie Bourgeois, principal

Lundi 11 décembre après midi : Organisation d’un théâtre forum
Le Tampon - Collège Terrain Fleury (73 rue Edgar Avril)

L’objectif du théâtre forum est de faire vivre des situations mettant en jeu des problé-
matiques liées à la laïcité tout en Initiant les élèves à une forme théâtrale. Face à un
choix à 2 alternatives, sans qu’aucune des 2 apparaisse comme idéale. Il faut alors
choisir et justifier son choix. Ici, les acteurs devront se positionner sur des probléma-
tiques liées à la laïcité. Les scènes seront écrites par les élèves de l’atelier théâtre avec
l’aide des deux enseignants porteurs du projet. Le debriefing du jeu permettra ensuite
d’échanger, d’apporter des précisions (lois / libertés, public / privé), de rappeler les
fondements de la laïcité et d’échanger sur la notion de Vivre ensemble au collège.

Contact : Hervé Dangoumau et Daphné Bloch.

Saint-Pierre
Collège Henri Matisse (58 chemin Vilris à la Ravine Des Cabris) 
Lundi 11 décembre
Le collège organise des ateliers afin de sensibiliser les élèves sur les enjeux de la laïcité.
De plus, sera organisé une action dans le cadre de la solidarité inter générationnelle.



Une rencontre entre des enfants et des personnes âgées sur le quartier de Bois d’Olives
est prévue. Les élèves de 5ème du collège organiseront la rencontre en encadrant
leurs camarades de l’école primaire Edmond Albius. Le collège invite les députés Da-
vid Lorion et Jean-Hugues Ratenon pour parler démocratie et favoriser la compréhen-
sion de la démocratie participative et la notion d ‘engagement.

Contact : Véronique Theillet, principale adjointe

Sainte-Rose 
Collège Thérésien Cadet (69 allée du Jardin à Piton Sainte-Rose)
Lundi 11 décembre 2017 de 13h 30 à 16h30 
Le collège mobilise les élèves pour évoquer les valeurs de la République  et dévelop-
per chez eux la culture de l’engagement et la citoyenneté en favorisant l’expression, 
laïcité et liberté. Plusieurs actions sont prévues : arbre de la laïcité, scratchons pour la 
laïcité, quizz sur la laïcité, réécriture de la charte, la marseillaise chantée.

Contact : Magalie Bègue, principale-adjointe – Magalie Robert CPE

 

  


