COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2016-2017
BASSIN :
LOIR ET CHER

Date : 02/03/2017

Réunion n°:2

Rédigé par :
Odile GUIPONT

Taux de participation :
65%

Relevé de conclusions
Ordre du jour :
La laïcité et les valeurs de la République

Les éléments à retenir :
intervention très dynamique et très documentée de la part de Mme
Parquet Gogos qui a suivi une formation sur la laïcité dans les services
publics.

Intervenant (s) :
Mme ParquetGogos CPE

Différents thèmes sont abordés :
Les principes de la laïcité dans une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
De la laïcité dans les services publics à la spécificité de la laïcité dans
l’éducation Nationale.
-La Charte de la Laïcité dans les services publics où s’impose le
devoir strict de neutralité avec la même bienveillance pour tous.
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-Le cas particulier de l’école.
.Seul endroit public où est prohibé le port de signes religieux
(sauf dans le supérieur) par devoir de protection des élèves contre tout
prosélytisme.
.Spécificité des LP avec Greta (importance d’adapter les
RI).
.La laïcité s’applique à toutes les activités.
. à l’internat (Etat prend toutes les dispositions
pour assurer aux élèves la liberté des cultes. Ex les aumôneries)
. en sorties scolaires
. la restauration scolaire (donner à l’élève la
liberté de rester fidèle à ses convictions sans pour autant favoriser une
religion, c’est un service public facultatif qui n’a aucune obligation
légale de servir des menus adaptés)
. les collaborations occasionnelles (un
intervenant extérieur s'il n’est pas agent de l’état n’est pas soumis à
l’obligation de neutralité cependant le prosélytisme reste interdit)
-les lois scolaires de Jules Ferry qui instaurent la laïcité des
enseignements et la neutralité des personnels. L’école publique a donc
porté les valeurs de la laïcité avant même la loi de 1905.

Ordre du jour après-midi
Visionnage de 2 films traitant du thème de
la laïcité.

IA-IPR/EVS 2016/2017

1) "la laïcité et son évolution en France"
conférence débat de Abdennour BIDAR qui fait suite à la conférence
du matin en complétant les données historiques du thème de la
journée.
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2) « Où je mets ma pudeur »est un court-métrage réalisé par
Sébastien Bailly qui traite du port du voile par une jeune
étudiante.

Documents

Annexes : (liste des pièces jointes)

Présentation du Livret Laïcité
Présentation du Kit de formation « valeurs de la république et laïcité »
Eduscol

Mutualisation : (fiches actions diffusées sur
site CPE à joindre au compte rendu)

présenté par
Frédérique
Barjolle

Présentation
Christelle
Combalier
Odile Guipont

Perspectives prochaine Réunion :

- Production fiche(s) action (s) :
- Thèmes :
- Nombre :
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