
1I La France est uneRépubliqueindivisible,
laïque, démocratiqueetsociale.Elle assure lʼégalité
devant la loi, sur lʼensemblede son territoire, de tous
les citoyens.Elle respecte toutesles croyances.

4I La laïcité permet l'exercice
de la citoyenneté, en conciliant
la liberté dechacunavec lʼégalité
et la fraternité detousdans le
souci de lʼintérêt général.

5I La République assure
dans les établissements
scolaires le respect
de chacunde cesprincipes.

6I La laïcité de lʼÉcole offreaux
élèves les conditionspour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage dela
citoyenneté. Elle les protègedetout
prosélytisme etde toutepression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

7I La laïcité assure auxélèves
l̓ accès à uneculture commune
et partagée.

9I La laïcité implique le rejet
de toutes les violences etde toutes
les discriminations,garantit lʼégalité
entre lesfilles et lesgarçonset repose
sur une culture du respectet de la
compréhensionde lʼautre.

12I Les enseignementssontlaïques. Afin de garantir auxélèves
lʼouverture la plus objectivepossible à la diversité des visions dumonde
ainsi quʼà lʼétendue et à la précision des savoirs, aucunsujetnʼest apriori
exclu du questionnementscientifique et pédagogique.
Aucunélève ne peutinvoquerune conviction religieuse ou politique
pour contester à unenseignant le droitde traiter une questionau
programme.

13I Nul ne peut se prévaloir
de sonappartenance religieuse pour
refuser de se conformerauxrègles
applicablesdans l'École de la
République.

3I La laïcité garantit la liberté deconscienceà
tous. Chacunest libre decroire oudene pascroire.
Elle permet la libre expressionde ses convictions,
dans le respect decelles dʼautrui et dansles limites
de lʼordrepublic.

2I La République laïque organise
la séparationdesreligionset delʼÉtat.
LʼÉtat est neutre à lʼégarddes convictions
religieuses ouspirituelles. Il nʼy a pas
de religion dʼÉtat.

14I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le portdesignesoutenuespar
lesquels les élèvesmanifestentostensiblementuneappartenance
religieuse est interdit.

15I Par leurs réflexions et leurs activités, lesélèves
contribuentà faire vivre la laïcité ausein de leur établissement.

8I La laïcité permet l'exercice
de la liberté d'expressiondes élèves
dans la limite dubonfonctionnement
de lʼÉcole commedurespect des valeurs
républicaines et dupluralisme des
convictions.

10I Il appartient à tousles personnels
detransmettre auxélèves le senset la valeur
dela laïcité, ainsi quedes autres principes
fondamentauxde la République. Ils veillent
à leur applicationdans le cadre scolaire.
Il leur revient deporter la présente charte
à la connaissancedes parentsdʼélèves.

La Nationconfieà l̓ École la missiondefaire partager
auxélèves les valeurs de la République.

11I Lespersonnels ontun
devoirdestricte neutralité : ils ne
doiventpasmanifester leurs
convictionspolitiques oureligieuses
dans l̓ exercice deleurs fonctions.


