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Besançon, le 1 décembre 2016

Le recteur d’académie et le référent académique Laïcité - Valeurs de la République
ont choisi de se rendre au collège Château Rance où élèves et personnels se sont
mobilisés pour l’organisation d’une cérémonie clôturant un travail interdisciplinaire
consacré à la laïcité.

___________________
Vendredi 9 décembre

de 15 h à 16 h 30
_____________________
Collège Château Rance

rue du Duez

Scey-sur-Saône-et-SaintAlbin (70)

La journée de la laïcité du 9 décembre est l’occasion de mettre en lumière le travail
et les actions réalisés en établissements tout au long de l’année scolaire autour des
enjeux de la laïcité, un principe fondateur de notre République.
Cette année dans l’académie, 55 projets, en écoles, collèges et lycées, sont recensés
dans le cadre de cette journée.

Se rassembler pour célébrer la laïcité
Ce moment « solennel » associe toutes les classes du collège, l’ensemble des
personnels, ainsi que des élèves de CM1 et de CM2 des écoles voisines.
Un travail préparatoire a été mené dans le cadre des cours d’enseignement moral
et civique (EMC), d’histoire géographie, d’éducation musicale, d’arts plastiques et en
accompagnement personnalisé (AP).
Lors de cette cérémonie, le principal Xavier Pichetti et des élèves rappelleront l’histoire
de la laïcité et son rôle dans le vivre ensemble. Tous les participants créeront un arbre
de la laïcité, support de mots récoltés en lien avec la laïcité, avant d’entonner l’Hymne
à la Joie et de se rassembler pour constituer une chaîne humaine.

Illustrer la laïcité : un guide académique réalisé par les élèves
Le guide de la « charte de la laïcité illustrée par les élèves » est le fruit d’une volonté
des élus lycéens du conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) de rendre
accessible le principe de laïcité au plus grand nombre par la réalisation et la diffusion
d’un guide illustré.
Au cours de leur mandat 2014-2016, ils ont lancé un appel à projets, s’intégrant dans
la mobilisation de l’École pour les valeurs de la République, intitulé « Illustrons la charte
de la laïcité » à destination de tous les établissements scolaires de l’académie.
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Une vingtaine d’établissements, réseaux école-collège, collèges et lycées ont répondu
à l’appel. Chaque groupe d’élèves était encadré par un adulte référent pour réfléchir
sur les différents articles de la charte de la laïcité et réaliser une production : dessin,
peinture, montage photo, citation, poème, récit, essai, logo, clip vidéo, etc.

Vous êtes cordialement invités à assister à cette animation.

