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Edito 

La laïcité garantit aux croyants et aux non-

croyants le même droit à la l iberté 
d’expression de leurs croyances. Elle assure 
aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir 
de religion, d’en changer ou de ne plus en 
avoir. Elle garantit le libre exercice de la 
liberté de religion, mais aussi la liberté vis-a-
vis de la religion. En France, personne ne 
p e u t ê t re c o n t ra i n t a u re s p e c t d e 
prescriptions religieuses. 

La laïcité implique aussi la séparation de 
l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre 
politique est fondé sur la seule souveraineté 
des citoyens et l’Etat ne régit pas le 
fonctionnement interne des organisations 
religieuses. De cette séparation se déduit la 

neutralité de l’Etat, des services publics et donc de l’école. La République laïque n’est pas 
une opinion parmi d’autres mais la liberté d’en avoir une. Elle n’est pas une conviction mais 
le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de nos lois de et l’ordre public. 

Monsieur Dominique BOYER,  
Inspecteur de l’éducation nationale,  

Circonscription des Iles du Nord 



Source Eduscol: https://eduscol.education.fr/cid46673/ressources-nationales.html



Un projet ancré au coeur des pratiques pédagogiques  

La circonscription de l’éducation nationale des Iles du Nord s’inscrit chaque année dans la 
promotion de la laïcité à travers des projets innovants. 
Le lundi 9 décembre 2019, dans le cadre de la journée nationale de la laïcité, la 
Circonscription a organisé « le congrès de la laïcité des écoliers de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin». Ce moment de rencontre entre pairs élus a été une nouvelle occasion de 
mener une réflexion à travers des échanges sur la thématique de l’éducation à la 
citoyenneté. Durant cette journée, des élèves du CM1 et du CM2, élus référent laïcité de leur 
école ont élaboré un guide de la laïcité. Ce dernier constitue une ressource pédagogique 
pour l’ensemble des écoles.  

Les objectifs du congrès 

• Sensibiliser les élèves sur la charte de la laïcité adaptée aux scolaires  

• Aider les élèves à développer la culture du respect et de la compréhension de l’autre  

• Appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons  

• Développer l’estime de soi des élèves  

• S’approprier et respecter les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans  
l’espace scolaire  

• Elaborer un projet citoyen à valeur plastique et sportive  

Le thème retenu : « La laïcité à l’école en faits et en actions » 

 
Chaque école élémentaire publique s’est s’appropriée deux articles de la charte de la laïcité 
adaptée aux scolaires. Les élèves ont réalisé une planche de bandes dessinées en se 
servant de deux articles de la charte. 
Lors du congrès, les élèves référents laïcité ont présenté leurs articles à partir de leurs 
productions. 



Ecole élémentaire Aline Hanson



Ecole élémentaire Marie  Antoinette Richards

Article 2 : la France n’impose pas de religion et n’en interdit aucune. 



Ecole élémentaire  Omer  Arrondell



Ecole élémentaire de Gustavia 



Ecole élémentaire  de Gustavia



Ecole élémentaire Elie Gibs



Ecole primaire Emile Choisy



Ecole élémentaire Elie Gibs



Ecole élémentaire Aline Hanson



Ecole élémentaire Clair Saint-Maximin

Article 8 : A l’école, tu as le droit de dire ce que tu penses, à condition e respecter les 
autres. Les insultes et les mots racistes sont interdits.



Ecole élémentaire de Gustavia





Article 10 : Les adultes qui travaillent dans l’école sont là pour faire respecter les 
principes de la république. Ils les respectent eux-mêmes, te les enseignent et en 
parlent à tes parents.

Ecole élémentaire Clair Saint-Maximin



Ecole élémentaire Marie Antoinette Richards



Ecole élémentaire Omer Arrondell



Ecole élémentaire de Gustavia



Ecole élémentaire de Gustavia



Ecole élémentaire de Gustavia



Ecole élémentaire Marie Antoinette Richards

Article 14 : Aucun élève n’a le droit pour se faire remarquer, de porter des signes 
mettant en avant sa religion.



Ecole élémentaire Marie Amélie Leydet



Les productions plastiques des classes maternelles sur la laïcité 

 





Retour en images sur la journée   

 

 

 

 

L'arrivée des élèves à l’hôtel 
de la Collectivité de  

Saint-Martin.

Le petit déjeuner de 
bienvenue.

Le « brise glace » pour se 
connaître.

L’ouverture officielle du congrès par  
Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale 

avec l’hymne national, la Marseillaise.



 

 

 

 

Les élèves tour à tour présentent leurs 
productions devant l’assemblée.

Nous débattons.Nous exposons.

Nous recherchons les articles sur la charte.



 

Nous argumentons.

Des présents ont été offerts par 
l’association de coordination 

USEP Iles du Nord



 

 

En clôture du congrès, suite à la remise des diplômes, les 
élèves ont profité d’une belle séance de photos avec 

Monsieur le Président de la Collectivité de Saint-Martin, 
Daniel GIBBS. 



 

 

 

 

 

Suite au congrès, les élèves ont déjeuné ensemble à l’école élémentaire Hervé Williams. 
L’association de coordination USEP Iles du Nord a proposé durant l’après-midi une activité de 

course d’orientation sur le thème du vivre-ensemble. 



La laïcité à l’école en faits et en actions 

Des liens institutionnels 

La laïcité à l’école  

L’observatoire de la laïcité  

La mallette des parents, la laïcité à l’école 

Des liens utiles 

La charte de la laïcité à l’école 

C’est quoi la laïcité? 1 jour, 1 question (vidéo) 

La BD à l’école  

Circonscription des Iles du Nord, décembre 2019

https://eduscol.education.fr/pid23591/la-laicite-a-l-ecole.html
https://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID237/la-laicite-a-l-ecole
https://laligue.org/charte-de-la-laicite-a-lecole-expliquee-aux-enfants/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOh9rxgsDmAhVCj1kKHU-lCBIQwqsBMAF6BAgIEAk&url=https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w&usg=AOvVaw3YKVr8w3fgEHb_ybjrOkGd
https://padlet.com/celinerenger/6lbcyey914t5

	Un projet ancré au coeur des pratiques pédagogiques
	Les objectifs du congrès
	Le thème retenu : « La laïcité à l’école en faits et en actions »
	Les productions plastiques des classes maternelles sur la laïcité
	Retour en images sur la journée
	La laïcité à l’école en faits et en actions
	Des liens institutionnels
	Des liens utiles
	La charte de la laïcité à l’école
	C’est quoi la laïcité? 1 jour, 1 question (vidéo)
	La BD à l’école

