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Publication d’un livret sur la laïcité à l’usage des
parents d’élèves
Avec le soutien de l’Observatoire de la laïcité, la FCPE et la Ligue de
l’enseignement, fortes de leur longue histoire commune en faveur de l’école
publique et laïque, publient un livret de 8 pages sur la laïcité à l’école à l’usage
des parents d’élèves.
Mieux faire connaître ce principe fondamental de notre République, lever les
idées fausses qui persistent pour préciser la manière dont l’école publique fait
vivre la laïcité au quotidien sont les principaux objectifs de ce document. La
laïcité est souvent l’objet d’incompréhension ou de contresens. Cet outil doit
permettre à chacun d’y voir plus clair, et d’apaiser un climat trop souvent tendu
sur le sujet.
Ce livret a vocation à être accessible au plus grand nombre : il se veut un
support d’information et d’explication à utiliser dans le cadre d’animations avec
tous les parents. Il peut également être mobilisé pour croiser ces échanges
avec les équipes éducatives scolaires comme périscolaires, en lien avec nos
autres partenaires laïques réunis notamment au sein du CAPE (Collectif des
associations partenaires de l’école publique).
Il est plus que jamais indispensable de promouvoir la laïcité et de la faire vivre en
actes au service des grandes valeurs de notre République qui nous permettent
de vivre libres, égaux et dans la fraternité.

Télécharger le livret
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