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Le ministre de l'Education 
nationale avait présenté la Charte 
de la laïcité à l'École le 9 
septembre 2013. 
Cette charte vise à promouvoir les 
règles qui permettent de vivre 
ensemble dans l’espace scolaire et 
à aider chacun à comprendre le 
sens de ces règles, à se les 
approprier et à les respecter.  
Dans son discours, Vincent Peillon 

déclarait : 
« Il s’agit d’accompagner les 
élèves dans leur devenir de 
citoyen sans blesser aucune 
conscience : c’est l’essence même 
de la laïcité, [qui] n’est pas une 
entrave à la liberté, mais la 
condition de sa réalisation. Elle 
n’est jamais dirigée contre les 
individus ni contre leur 
conscience, mais elle garantit 
l’égalité de traitement de tous les 
élèves et l’égale dignité de tous les 
citoyens. Refusant toutes les 
intolérances et  toutes les 
exclusions, elle est le fondement 
du respect mutuel et de la 
fraternité. » 
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C’est le 6 décembre que la charte 
a été inaugurée. Après la 
récréation du matin, un peu 
prolongée pour cause de vente de 
croissants au profit du Téléthon, 
deux classes, représentant leurs 
camarades, sont restées dans le 
hall : des élèves ont lu les articles 
de la charte et les ont commentés. 
I ls avaient  préparé cette 
intervention avec leur professeur 
d’éducation civique, M. Cichocki. 
Puis, les délégués élèves au 
Conseil d’administration ont 
dévoilé la charte et la déclaration 

des droits de l’Homme, encadrées 
et installées dans l’endroit le plus 
passant du collège, entre les salles 
polyvalentes et le C.D.I. 
 
Une installation qui se voulait 
porteuse de sens. 

Scoopy 

Maël Boudenia, élève de 5e6, a la 
fibre citoyenne : il a élu délégué de 
classe, puis représentant des élèves 
au Conseil d’administration de son 
collège. 
De plus, il s’est présenté à 
l’élection de Conseiller général 
junior, pour la mandature 2013-
2015, et a été élu avec près de 500 
voix. 
Le tout avec un grand sourire ! 


