1 I La Fr ance est une Républ ique indivisible,

I

La Républi ue laï ue organise
l a sépar ation des r el igions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spir ituelles. l n’y a pas
de religion d’État.

l aïque, démocr atique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son ter ritoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4I

I

La laïcité per met l'exercice
de la citoyenneté, en conciliant
l a l iber té de chacun avec l’égal ité
et l a fr ater nité de tous dans le
souci de l’intérêt général.

La laïcité garantit l a l iber té de conscience à
tous. hacun est l ibr e de cr oir e ou de ne pas cr oir e.
Elle per met la libre expression de ses convictions,
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites
de l’ordre public.

5 I La Républi ue assure
dans les établissements
scolaires le respect
de c acun de ces pr incipes.

La Nation conﬁe à l’École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.
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La laïcité de l’École o re aux
élèves les conditions pour orger leur
personnalité, exercer leur libre ar bitre
et aire l'apprentissage de la
citoyenneté. l le les pr otège de tout
pr osél tisme et de toute pr ession
ui les empêc eraient de aire leurs
propres c oix.

I

La laïcité assure aux élèves
l’accès à une cul tur e commune
et par tagée.

I

La laïcité permet l'exercice
de l a l iber té d e pr ession des élèves
dans la limite du bon onctionnement
de l’École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des
convictions.

1 I Il appar tient à tous les per sonnel s
I La laïcité impli ue le r e et
de toutes les violences et de toutes
les discr iminations, gar antit l’égal ité
entr e les fil les et les gar çons et repose
sur une culture du respect et de la
compré ension de l’autre.

de tr ansmettr e au él èves le sens et l a valeur
de l a l aïcité, ainsi ue des autres principes
ondamentaux de la Républi ue. ls veillent
à leur application dans le cadre scolaire.
l leur revient de por ter la présente c ar te
à la connaissance des parents d’élèves.

1 I

es enseignements sont l aïques in de gar antir aux élèves
l’ouver ture la plus ob ective possible à la diver sité des visions du monde
ainsi u’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun su et n’est a pr ior i
e cl u du questionnement scientifique et pédagogique.
ucun élève ne peut invo uer une conviction religieuse ou politi ue
pour contester à un enseignant le droit de traiter une uestion au
programme.

15 I

14 I

ans les établissements scolaires publics, les règles de vie
des di érents espaces, précisées dans le règlement intér ieur ,
sont respectueuses de la laïcité. e por t de signes ou tenues par
lesquel s les él èves manifestent ostensiblement une appar tenance
r el igieuse est inter dit

11 I

es per sonnel s ont un
devoir de str icte neutr alité ils ne
doivent pas mani ester leurs
convictions politi ues ou religieuses
dans l’exercice de leurs onctions.

1 I

ul ne peut se prévaloir
de son appar tenance religieuse pour
re user de se con ormer aux règles
applicables dans l'École de la
Républi ue.

ar leurs ré lexions et leur s activités, les él èves
contr ibuent à fair e vivr e l a l aïcité au sein de leur établissement.

