
La France est une république qu'on ne peut pas
diviser,laïque, et démocratique(le peuple vote 

pour choisir les dirigeants).Tous les citoyens sont 
égaux devant la loi,partout. Elle respecte toutes les    
croyances.

Dans la république laïque, l'État ne
donne pas d'argent aux Églises (chrétienne,
juive, musulmane...). L'État ne doit pas 
 donner son avis sur les croyances ou les
 religions des citoyens. 

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 doivent pas être religieuses. Pour que 

les élèves puissent comprendre le monde, tous les sujets peuvent

être étudiés à l'École. Les élèves n'ont pas le droit d'utiliser leur

religion pour refuser d'étudier une leçon. 

La laïcité de l'École offre aux 
élèves les conditions pour construire
leurs personnalités, exercer leur libre
choix de religion et pour leur appren-
dre à être de bons citoyens.Elle pro-
tège les élèves des gens qui veulent
 leur imposer des choix.  

La laïcité permet à chaque élève de choi-
sir une religion ou non, de la pratiquer ou non,
 toujours en respectant les autres et la loi de la 
  République. 

Dans les collèges publics, les règles de vie des diffé-
rents endroits sont écrits dans le règlement intérieur et doi-
vent respecter la laïcité. Il est interdit de porter des signes ou
des tenues (une croix, une burqa …) qui montrent la religion
que l'élève a choisi. 

Par leurs pensée et leurs activités, les élèves

font vivre la laïcité.

La laïcité rejette toutes les
violences et les discriminations (ra-
cisme, religion … ). Elle permet que
les garçons et les filles soient égaux
 et défend le respect. 
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LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ VUE PAR LES 6è 1 ! 

LAÏCITÉ : ABSENCE DES RELIGIONS DANS LES ESPACES PUBLICS (ÉCOLES, MAIRIES … )
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La laïcité permet à chaque
élève de devenir un bon citoyen,
d'apprendre à respecter la liberté
de chacun, l'égalité et la frater-
nité de tous. 
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Personne ne peut mon-
trer sa religion, ni la mettre en 
avant dans l'école de la Répu-
 blique.
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La laïcité permet de dire et de
penser ce qu'on veut tout en respec-
tant la loi et le règlement intérieur, 
ainsi que les valeurs de la République
et enfin les avis des autres. 
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Les professeurs n'ont
pas le droit de donner d'avis
sur la religion.Ils ne doivent pas
mettre en avant telle ou telle
religion.
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