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Journée de la laïcité
Lundi 9 décembre

Le principe de laïcité est l’un des piliers de la République
Célébrée chaque année le 9 décembre, date anniversaire de la loi sur la séparation des Églises et de
l’État de 1905, la journée de la laïcité est l'occasion de saluer les initiatives pour la protection et la
promotion de la laïcité.

Qu'est-ce que la laïcité aujourd'hui ?
La laïcité n'est pas une opinion mais le principe qui les autorise toutes.
Elle garantit à tous les citoyens le vivre ensemble, dans la liberté de conscience et la liberté de
pratiquer une religion, ou de n'en pratiquer aucune. La France est une république laïque dont les
valeurs sont le respect, le dialogue et la tolérance mutuelle.
A l’occasion de la célébration de cet anniversaire, André Pierre-Louis, sous-préfet en charge de la
politique de la ville participera à une séquence pédagogique sur le thème de la laïcité avec les élèves
de CE2/CM1 et CM1/ CM2 de l’école La Colombe à Réau (17 Rue Frédéric Sarazin, 77550
Réau).
Cette séquence s’inscrit dans une journée d’échanges et de débats organisée pour les élèves pour
faire vivre et respecter la laïcité, principe fondateur de l'École républicaine.

Déroulé de la séquence avec madame la préfète
10h30 : Accueil
- Rappel de l’organisation de la journée.
- Lecture de la charte de Laïcité.
- Mise en mots de la charte de laïcité grâce à la mise en situation par des saynètes de chacun des
articles de la charte par groupe d’élève.
- Chorale : « Qui ne se ressemble pas s’assemble ».
11h30 : fin de la séquence
La presse locale est conviée à cette séquence
Pour des faciliter d’accès, merci de vous faire accréditer à : pref-communication@seine-et-marne.gouv.fr
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