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La laïcité

Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle. L'importance de la
laïcité dans les valeurs scolaires républicaines a été accentuée par la loi du 9 décembre 1905 instaurant la laïcité de
l'État. La Charte de la laïcité à l'École rappelle les règles qui permettent de vivre ensemble dans l'espace scolaire et
d'aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter. Elle est affichée dans les
écoles et établissements d'enseignement du second degré publics.

La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves et de l'ensemble des
membres de la communauté éducative. Dans un langage accessible à tous, cette Charte explicite les sens et enjeux
du principe de laïcité à l'École, dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République. Elle offre ainsi
un support privilégié pour enseigner, faire partager et faire respecter ces principes et ces valeurs, mission confiée à
l'École par la Nation et réaffirmée dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la
République du 8 juillet 2013. Elle réaffirme l'importance de ce principe indissociable des valeurs de liberté, d'égalité
et de fraternité exprimées par la devise de la République française. La laïcité doit être comprise comme une valeur
positive d'émancipation. Dans les écoles, collèges et lycées publics, il est demandé d'afficher la Charte de façon
visible.
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