
La France est un pays qu'on ne peut pas séparer
et où le peuple vote.Il est laïc:on ne peut pas

montrer  sa religion dans les écoles publiques.
la loi est la même pour tous les citoyens, dans tout le
 pays . Toutes les croyances sont respectées. 

La République laïque sépare l'État
et les religions:l'État ne donne pas d'argent
aux Églises.Il ne donne pas son avis sur
les religions ou les croyances.Il n'a pas
 de religion officielle.

Les professeurs doivent expliquer
              aux élèves ce qu'est la laïcité et 
Les grands principes de la République. Il 
les explique pendant les cours (Ex  : 
Éducation civique).Ils doivent la faire 
connaître et lire aux parents d'élèves. 

Les leçons ne sont pas religieuses.Pour montrer aux 

Élèves l'immensité des choix possibles dans le monde, tous les su-

Jets peuvent être étudiés en classe. Personne ne peut utiliser la 

Religion pour contester les leçons du programme scolaire.

La laïcité de l'École permet aux 
élèves de construire leurs personnali-
tés et d'être libres, et d'apprendre à 
être de bons citoyens. Elle empêche
les gens d'imposer des idées ou 
des croyances aux enfants. 

La laïcité permet à tous les élèves de pen-
 ser ce qu'ils veulent,si ils respectent la loi et les
 autres.Elle permet de dire et de croire ce que l'on
 veut, tant que les autres et la loi sont respectés.

Dans les écoles publiques,les règles de vie des différents
lieux sont écrites dans le règlement intérieur et sont valables
pour toutes les religions. Il est interdit de porter des objets qui
montrent les religions. 

Par leurs idées et leurs activités, les élèves

aident à faire vivre la laïcité dans le collège.

La laïcité rappelle qu'il est 
interdit d'être violent et de rejetter les
autres. Elle protège l'égalité entre
les filles et les garçons et défend le
respect et la tolérance.
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LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ VUE PAR LES 6è 3 ! 

LAÏCITÉ : ABSENCE DES RELIGIONS DANS LES ESPACES PUBLICS (ÉCOLES, MAIRIES … )
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La laïcité permet à chaque
élève de profiter de ses droits(et
de respecter ses devoirs),chaque
personne doit être libre,égale,ai-
der les autres pour que la société
marche
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La laïcité permet aux élèves
d'avoir les mêmes bases cultu-
relles. 
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