
COIICOURS I Abécédaires, expositions photos, slam, affïches, conférences

Les scolqires s'opproprient lo loitité
Une quinzoine d'étsblisse-
ments scoloires ont pris
pcrt ou 3* concours orgoni-
sé por lo HGEII sur le thè-
me de lo lsttité.

Le concours a été lancé
en 2015, année de sinistre
mémoire, ainsi que l'a
rappelé la présidente de la
MGEN (Mutuelle générale
de l'Éducation nationale)
en Haute-Vienne, Béatrice
Faucher.
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Depuis la rentrée, des
élèves de primaire, de col-
lège et de lycée ont plan-
ché sur le sujet de la laici-
té qu'ils ont illustré à leur
manière : un abécédaire
basé sur la charte de la
larcité pour les plus jeunes
(CMl), des expos photos
ou encore un slam très
réussi réalisé par des élè-
ves de 4" du collège Cal-
mette, sans oublier une
série de maximes élabo-
rées par les lycéen (ne) s

de Suzanne-Valadon (« la
larcité est un diamant qui
fait briller nos différen-
ces ») et l'expo Regards
qu'ils ont.réalisée en se
plaçant du point de vue
d'un autre, enfin des réfé-
rences à des auteurs ou
philosophes tels que
Rousseau ou Condorcet.

Et si les élèves de l'école
primaire Saint-Exupéry
d'Isle, les collégiens de

Calmette et les Iycéens de
Valadon ont remporté le
premier prix, ce sont en
fait tous les établisse-
ments participants et la
communauté scolaire
dans son ensemble qui
sont irrigués grâce à ce
§pe d'opérations.

« Nous voulons, à notre
petit niveau, sensibiliser
Ies élèves à la nécessaire
unité du cadre dans lequel

nous évoluons et au vec-
teur de paix que constitue
la larcité », résume Béatri-
ce Faucher, au moment oîr
le ministre de l'Éducation
nationale envisage le dé-
ploiement d'équipes aca-
démiques chargées d'ap-
porter leur concours, sur
ce sujet, aux enseignants
qui en feront la deman-
de. +i;
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