
La France est un pays qu'on ne peut pas diviser
Et où le peuple décide.Il est laïc:on ne peut pas

pratiquer sa religion dans les écoles publiques.Il est 
démocratique:c'est le Peuple qui décide.Enfin,a loi est
La même pour tous.Toutes les croyances sont acceptées.

Dans la république laïque, 
la religion et l'État sont séparés. L'État ne
donne pas son avis sur les croyances
 religieuses. Le pays n'a pas de religion
  officielle.

Les professeurs doivent expliquer
              aux élèves l'importance de ne pas 
montrer sa religion dans un espace public
,ainsi que les principes de bases de la 
république.Ils font respecter les règles 
dans les écoles publiques.Ils doivent faire 
connaître et lire cette charte aux parents.

Les leçons ne sont pas religieuses.Afin de permettre aux

élèves de faire leurs propres choix,tous les sujets peuvent être

étudiés en classe.Aucun élève ne peut utiliser sa religion pour dire

à un professeur qu'il refuse d'étudier une leçon. 

L'École laïque permet aux élèves
d'être libres, de penser par eux mêmes 
et de devenir de bons citoyens.Elle 
permet de les protéger des gens qui 
veulent les obliger à croire en une     
religion ou en des idées. 

La laïcité permet à chaque
élève de dire ce qu'il veut tant qu'il
respecte la loi et les autres,qu'il res-
pecte la République française et 
toutes les opinions des autres.

La laïcité autorise chaque élève à penser
ce qu'il veut,tant qu'il respecte la loi.Chacun a le
droit d'avoir ou non une religion.Chacun peut 
 croire ce  qu'il veut,tant qu'il respecte la loi et les     
autres       élèves.

Dans les écoles publiques,les règles de vie sont écrites
dans le règlement intérieur et respectent la laïcité.On ne peut
pas montrer notre religion avec des objets comme une grande 
croix,un chapelet,un voile qui cache tout le visage etc.

Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves

contribuent à faire vivre la laïcité dans leur collège.

La laïcité ne peut fonctionner
que si il n'y a pas de violence,et si
tout le monde s'accepte.Elle protège
l'égalité entre filles et garçons.Elle
repose sur le respect et la tolérance
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LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ VUE PAR LES 6è 2 ! 

LAÏCITÉ : ABSENCE DES RELIGIONS DANS LES ESPACES PUBLICS (ÉCOLES, MAIRIES … )


