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Les écoliers louressois et- la lai·cité 
Les CM2 de Louresse-Rochemenier ont travaillé sur la Charte de la laïcité . 

Les élèves de CM2 avec le maire lors de la pose de la charte sur le mur de rentrée de l'école. 

Le 16 décembre, les élèves aidés 
par le maire de la commune, 
Alain Jobard, ont apposé la 

Charte de la laïcité sur le mur de 
l'entrée de l'école. «Auparavant, nous 
avions lu en classe les différents articles 
de cette Charte, il y en a 7 5, et les élèves 
avaient expliqué avec leurs mots ce que 
chacun signifiait. Ce qui a pu donner ce 
genre de texte", raconte l'enseignante 
et directrice de l'école Nadia Gugéon. 
Article 1 : la France est une Répu
blique indivisible, laïque, démocra
tique et sociale. Elle assure l'égali
té devant la loi, sur l'ensemble de 
son territoire, de tous les citoyens. 
Elle respecte toutes les croyances. 
« Par exemple, un élève juif peut être 

assis à côté d'un catholique ou d'un 
musulman." 

«Avec 
leurs mots» 

Article 3 : la laïcité garantit la liber
té de conscience à tous. Chacun est 
libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de ses 
convictions, dans le respect de celles 
d'autrui et dans les limites de l'ordre 
public. «On peut croire ou ne pas croire 
en une religion "· 
Article 7 : la la'icité assure aux élèves 
l'accès à une culture commune et 
partagée. «À l'école, nous apprenons 
tous les mêmes matières "· 

Le Coudraï_-Macouard 

Article 9 : la laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l'égalité 
entre les filles et les garçons et re
pose sur une culture du respect et 
de la compréhension de l'autre. «Les 
filles et les garçons sont ensemble à 
l'école, ils sont égaux. " 
Tous ces articles ont été illustrés pour 
former un livre. «Lorsque le maire est 
passé dans la classe, avant la pose de 
la Charte, beaucoup lui ont expliqué 
ce qu'ils avaient compris de la laïcité et 
un exemplaire du livre lui a été remis 
et restera en consultation à la mairie. 
Des exemplaires seront offerts aux au
tres classes de l'école"· 
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Les enfants n'ont pas eu peur du loup 


