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ORDRE DU JOUR

Les valeurs de la République et la laïcité

- les valeurs républicaines

- faire vivre la laïcité 

- des cas pratiques

La prévention et le lutte contre le harcèlement

- le programme pHARe

- les ressources



1/ LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA LAÏCITÉ

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

LAÏCITÉ



Transmettre et faire vivre les Valeurs de la République 
à l’école :

Quel rôle en tant que directeur?



ARTICLE 111-1 DU CODE DE L’ÉDUCATION

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme 
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs 
de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à 
tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de 
la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses 
méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il 
favorise la coopération entre les élèves.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre 
ces valeurs. »



VOUS AVEZ DIT LAÏCITÉ ?

Se rendre sur menti.com

Taper le code : 3470235



DONNER DEUX MOTS POUR DÉFINIR LA LAÏCITÉ



un principe juridique





une construction historique



Les valeurs républicaines et le principe de laïcité

• La laïcité : une construction dynamique



Transmettre et faire vivre les 
valeurs de la République

Références: 

Programmes – 2015- Ajustements rentrée 2018-

« L'enseignement moral et civique a pour ambition la

construction d'une culture morale et civique fondée

sur l'articulation des trois éléments constitutifs de toute

culture : des valeurs, des savoirs et des pratiques . »

 Pierre Kahn, Professeur des Universités en sciences de l'éducation



LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ : 9 DÉCEMBRE

Ecole George Sand, Le Havre



La participation à la vie sociale des élèves
• Engagements associatifs.
• L’éducation à l’environnement et au développement durable.

L’engagement moral.
Coopération, entraide.
Fraternité, solidarité.

Participation démocratique

Valoriser la prise de responsabilités 
dans la classe, dans l’école.

Développement durable

Secours à autrui : 
attestation APS.

Grandes figures de l’engagement 

scientifique, humanitaire.
Elaboration et mise en œuvre de 

projets, concours de classe, d’école.

Tutorat, coopération, médiation.

Actions et projets en lien avec le 

développement durable.

Ex : conseils d’élèves, 

responsabilités de classe, 

d’école, parlement des 

enfants.

Passeport citoyen
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UN PROJET POUR FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ

Liberté, égalité, fraternité
École JP Rameau, Rouen



Pour vous aider à faire vivre vos projets

https://portail-metier.ac-rouen.fr/intranet-referentiels-et-outils/reserve-citoyenne/reserve-

citoyenne-guide-utilisateur-120203.kjsp?RH=PM-RESERVE-CITOYENNE



Équipe académique 76

Mme Cantrelle

M. Puigventos

eavr@ac-normandie.fr



CAS PRATIQUES

SE RENDRE SUR MENTI.COM

TAPER LE CODE : 30268754



CAS PRATIQUE N°1

Une fillette en GS porte une médaille de baptême à l’école. 

L’équipe éducative indique aux parents qu’elle doit venir sans 
ce bijou. Ils se plaignent de cette position au nom de leur liberté 
religieuse.







CAS PRATIQUE N°2

Des parents demandent que leur enfant ne participe pas 
au cours de sciences, car la thématique abordée s’oppose à 
leurs croyances.







CAS PRATIQUE N°3

Un enseignant demande les démarches à suivre pour bénéficier 
d’une journée d’absence afin de participer à une fête religieuse.

Bulletin officiel n° 4 du 22 janvier 2009

Autorisations d'absence

https://www.education.gouv.fr/pid20782/n-4-du-22-janvier-2009.html
https://www.education.gouv.fr/bo/2009/4/menh0900015c.htm






CAS PRATIQUE N°4

Un parent intervenant dans la classe pour lire des 
histoires peut porter un signe religieux visible.







Fiche 22 page 100



CAS PRATIQUE N°5

Un enseignant peut porter un signe religieux discret.







LES OUTILS



LE VADÉMÉCUM DE LA LAÏCITÉ

https://eduscol.education.fr/document/1609/download



LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ 



https://www.gouvernement.fr/la-nouvelle-charte-de-

la-laicite-dans-les-services-publics



RESSOURCES : SITE MISSION RESPECTER AUTRUI

https://respecter-autrui.spip.ac-rouen.fr/

https://respecter-autrui.spip.ac-rouen.fr/




eavr@ac-normandie.fr



RESSOURCES : SITE CANOTECH DE CANOPÉ

https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/valeurs-de-la-republique.html/



2/ LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE 
HARCÈLEMENT

Le programme pHARe : vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=2XxFWxpw0Ps

https://www.youtube.com/watch?v=2XxFWxpw0Ps
https://www.youtube.com/watch?v=2XxFWxpw0Ps
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RESSOURCES

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement




JOURNÉE NON AU HARCÈLEMENT

Collège Eugène Varlin, Le Havre



CONCOURS NON AU HARCÈLEMENT



natacha.botsula@ac-normandie.fr


