Référence : COM 36.19-20
Besançon, le 6 décembre 2019

Lundi 9 décembre, Pôle éducatif - Perrouse
———

La journée de la laïcité
———
Le recteur Jean-François Chanet se rendra lundi 9 décembre 2019 de 8 h 30 à 10 h au pôle éducatif de
Perrouse à l'occasion de la journée de la laïcité.
Le recteur assistera à des ateliers philosophiques réalisés par les classes du pôle éducatif sur le thème de la
laïcité. Les élèves ont ainsi pu travailler de façon hebdomadaire sur les thèmes du respect, de l'écoute de l'autre,
des règles de la vie collective, le respect des différences, la tolérance, ce que croient les uns et les autres.
Inscrite au programme des actions éducatives, cette journée fournit l'occasion de rappeler l'importance d'une
pédagogie de la laïcité, principe fondateur de notre École et de notre République, ainsi que les valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité qui lui sont étroitement liées et que l'École a pour mission de faire partager aux élèves.
Durant cette journée, la communauté éducative est invitée à mobiliser la réflexion des élèves en vue de la mise
en valeur du sens et du bénéfice du principe de laïcité, dans la République et dans son École.
Dans l'académie de Besançon, 81 projets se dérouleront dans le cadre de cette journée.
Ces projets portent en majorité sur le principe de laïcité, un tiers sur les valeurs de la République et d'autres
sur une approche laïque des faits religieux.
Ces projets sont réalisés soit dans le cadre des enseignements (notamment l'enseignement moral et civique),
soit lors d'ateliers spécifiques mis en place pour la journée du 9 décembre ou durant la semaine du 9 au 13
décembre.
Déroulé :
8 h 30 – 9 h 30 : Accueil et découverte des ateliers
9 h 30 – 10 h 00 : Echanges avec l'équipe pédagogique

Vous êtes cordialement invités à assister à cette visite.
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