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Faire vivre la laïcité en établissements
Dans le cadre de la journée de la laïcité du 9 décembre, de nombreuses initiatives sont
organisées sur l’ensemble du territoire académique. La plupart de ces actions émanent
d’un appel à projet du conseil académique de la vie lycéenne (CAVL). D’autres opérations
auront lieu dans les écoles et les établissements hors appel à projet du CAVL.
Cette journée est l’occasion de mettre en lumière le travail et les actions réalisés
tout au long de l’année scolaire autour des enjeux de la laïcité.

« Fête du monde » - collège Saint-Exupéry de Beaucourt (90)
vendredi 4 décembre - 13 h 30
Le projet du collège met l'accent sur la fraternité et sur le « bien vivre ensemble »
inhérent à la laïcité. Élèves et personnels seront rassemblés autour d’un
évènement marquant pour « fêter le monde au collège » ; un repas aux saveurs
exotiques, ainsi que des stands et animations permettront à chacun de découvrir
les richesses du monde.

Journée de la
laïcité

___________________
Beaucourt (90) - 04/12/15
Vesoul (70) - 07/12/2015
Audincourt (25) - 08/12/15
Mont-sous-Vaudrey (39) 11/12/15

Cet évènement fédérateur permettra de convoquer toutes les disciplines sans
dissocier la dimension pédagogique, culturelle et festive. La journée sera rythmée
par des chants du monde et s’achèvera par un concert en présence des familles.

Semaine de la laïcité, conférence - LP Pontarcher de Vesoul (70)
lundi 7 décembre - 20 h
Le lycée organise une semaine de la laïcité : exposition, animations et
conférences à destination des élèves avec un temps fort le mercredi 9 décembre
pour célébrer le 110e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État.
Cette semaine débutera le lundi 7 décembre par une conférence de Guy Cottet
Emard et Jean-Louis Davot, (fédération des œuvres laïques de Haute-Saône).
Ils présenteront la laïcité au regard de l'Histoire, de la loi, de l'actualité et de ses
rapports à la vie quotidienne.

Ateliers autour de la laïcité - Collège Jean Bauhin d’Audincourt (25)
mardi 8 décembre - 17 h 30 - 18 h 30
Douze ateliers seront proposés aux collégiens, lors d’une journée banalisée, afin
de leur permettre de mieux comprendre et appréhender la laïcité.
Le travail et les productions élaborés par les élèves, au cours de cette journée,
seront présentés aux familles à partir de 17 h 30.
Lors de cette visite, Gilles Bulabois, référent académique laïcité et valeurs de la
République, représentera le recteur et fera une intervention sur le thème : « laïcité
et valeurs de la République ».
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Comprendre la laïcité - collège Jules Grévy de Mont-sous-Vaudrey (39)
vendredi 11 décembre - 15 h
Les collégiens ont été amenés à s’approprier les articles de la charte de la laïcité
en les illustrant et en leur donnant du sens.
Chaque niveau s’est investi dans diverses réalisations : mini-films d’animation,
abécédaire, illustrations et réalisation d’une BD, interviews puis conception d’une
vidéo… Autant de travaux qui seront présentés à leurs camarades et à leurs
parents le 11 décembre prochain.

Vous êtes cordialement invités à participer à ces différents évènements.

