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Le Président USEP 76 Aux Ecoles publiques de Seine-Maritime 

Le 30/11/2015 

Objet : Action du 9 Décembre 2015 Journée de la Laï cité 
 

Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, 

Le neuf décembre sera le jour anniversaire de la signature de la Loi de séparation des Eglises et de l'Etat, moment 
symbolique s'il en est dans l'instauration et l'institution de la Laïcité comme valeur fondamentale de la République. Il y a 
maintenant cent-dix ans que l'article 1 de cette Loi affirme que « la République assure la liberté de conscience ». 

A l'heure où les valeurs fondamentales de notre société, de notre démocratie sont bousculées, remises en cause, l'école 
et tous les éducateurs doivent plus que jamais se mobiliser pour construire une école émancipatrice, porteuses des 
valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité. 

Nous vous proposons pour marquer cet anniversaire, de participer avec vos élèves le neuf décembre prochain à un 
moment de réflexion autour de « la Charte de la Diversité » et du Livret  intitulé « Le débat associatif, un outil du Vivre 
ensemble ». Pour enrichir ce travail vous pourrez aussi vous appuyer sur le module de formation sur les « Valeurs de la 
République » élaboré conjointement par L’ ANCP (Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres 
Formateurs) et l’USEP. 

Le descriptif de cette action et les outils joints  vous aideront à  vous engager avec vos élèves dans cette opération que 
nous souhaitons la plus large possible. 

N'hésitez pas à contacter Christophe LENOUVEL, le délégué USEP 76 (usep76@ac-rouen.fr )qui pourra vous 
accompagner dans cette action. 

Je reprendrai les propos de notre Président national Jean-Michel Sautreau : 

« Faisons ce que nous savons faire en tous lieux du  territoire : aidons nos Enfants à se connaître, se  
reconnaître, s’accepter, se respecter, au nom d’une  LAICITE dont nous n’avons peut-être jamais eu auta nt 
besoin. »  

Je vous prie d’agréer, Mesdames les directrices, Messieurs les Directeurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

        Pour le Comité Départemental  USEP76  
        Le Président 
        Serge FREULET 

 

 

 


