
 

L’ÉDITO du Président 

D epuis la rentrée, que d’évé-
nements ! Après « Charlie », 

le Bataclan et les terrasses des 
cafés du XIème arrondissement de 
Paris, les attentats plus récents à 
Bruxelles et au Pakistan, des si-
tuations de plus en plus tendues 

dans un monde qui exprime sa désespérance par 
le repli sur soi qui conduit inéluctablement à l’a-
gressivité puis à la haine. 
Mais où sont passées les valeurs universelles de 
Laïcité, de fraternité, de liberté, d’égalité ? 
Certes, la vie doit continuer ; ne pas céder à la 
peur et s’ouvrir aux autres, ne pas se réfugier 
dans l’isolement, autant de chausse-trappes vers 
lesquelles le terrorisme aveugle voudrait nous 
conduire ... 
Les DDEN sont un outil pertinent 
de citoyenneté, ils promeuvent 
les valeurs génératrices de rela-
tions humaines sereines, cordiales et fraternel-
les. Ce sont des personnes libres de tout dogme,  
qui militent pour la paix et œuvrent dans les éco-
les pour que le système éducatif français forme 
des citoyens vrais, émancipés et responsables. 
Au fil des pages de ce bulletin, vous découvrirez 
la vie des DDEN au plus près du terrain, vous ap-
précierez leur engagement au service des enfants 
du Tarn, vous les rejoindrez peut-être par goût 
ou par conviction. 
Le projet « L’École publique, les valeurs de la Ré-
publique » commence à prendre racine dans le 
paysage éducatif tarnais, les « Écoles fleuries » 

sont ... florissantes, notre plan de formation est opé-
rationnel et notre communication commence à devenir 
efficace. Tout cela est accessible sur notre site 
« www.dden81 » 
Toutes ces initiatives ont pour but de faire rayonner 
le service public d’éducation, de l’accompagner dans 
sa noble mission de formation des générations futu-
res de citoyens en lui apportant notre expérience, 
nos compétences, notre engagement militant. Et ces 
initiatives sont portées par des hommes et des fem-
mes qui ont à cœur de faire vivre les valeurs qu’ils 
portent, sans concession et avec fierté, car ils savent 
qu’ils ont valeur d’exemple pour les enfants et les 
adultes au sein même du système éducatif. Aujourd-
’hui, la fédération des DDEN est agréée comme As-
sociation éducative complémentaire de l’enseigne-

ment public, ce qui lui permet d’in-
tervenir auprès des élèves sur les 
temps périscolaires. 
Nous n’en oublions pas moins les tâ-

ches récurrentes que nous devons remplir, le rapport 
annuel de visite, la participation aux visites de sécu-
rité, celle très importante aux Conseils d’écoles, sans 
omettre notre implication dans les instances diverses 
telles que le « Comité départemental de suivi des 
rythmes scolaires », ou encore le groupe de travail 
« EDD », et bien d’autres encore. 
Etre DDEN, c’est relever le défi d’une qualité opti-
male du service éducatif pour les enfants de France, 
c’est s’engager au quotidien pour combattre les obs-
curantismes et les fanatismes. C’est tout simplement, 
être citoyen.  

          Antoine GUIRAUD 
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La réunion de secteur s’est tenue dans la salle po-
lyvalente d’Aussillon, le mardi 26 janvier 2016, de 
9h30 à 11h30. 
 

Etaient présents : 10 DDEN sur 13 
 

Etaient excusés :    
-   M. l’Inspecteur de la circonscription convo-

qué au Rectorat pour une réunion 
-   Antoine GUIRAUD, Président de l’UD, est 

représenté par Roger BIZE, vice-président 
 

I.- Accueil des DDEN : café 
 

II.- Réunion 
     Au cours d’un tour de table chaque DDEN dé-
crit la situation concernant  l’école ou les écoles 
dont il a la charge. 
  Effectifs : 
        En règle générale une certaine stabilité des 
effectifs tout au moins en milieu urbain ou semi-
urbain, des soucis pour le milieu rural de montagne 
qui tend à se dépeupler. 

Sécurité : 
 Lacaune (Victor Hugo) : Un projet de modification 
du plan de la circulation entraînera le passage des 
Poids Lourds au ras de l’école d’où : danger pour 
les enfants et usagers de l’école, bruits... 
Lacaune (maternelle) : Des problèmes d’infiltration 
dans le local de stockage des jeux : d’où des moi-
sissures et un air malsain.. 
 

Problèmes divers : 
Labastide-Rouairoux : des problèmes de relation 
entre les parents et leurs délégués élus en passe 
d’être réglés grâce à l’intervention du DDEN local. 
 

Mazamet (La Lauze) : La halte- garderie de la CAF 
est transformée en crèche municipale. Celle-ci 

sera logée dans un bâtiment de l’école occupé par 
des  classes et une salle d’informatique. Les ensei-
gnants ont dû déménager leurs classes fin décem-
bre. Des difficultés sont rencontrées pour trouver 
une nouvelle salle pour l’informatique.. 
 

NAPS : 
  Quelques disparités tant dans leur organisation 
que dans la  participation aux coûts : 
gratuité dans certaines écoles, participation finan-
cière des parents dans d’autres. 
  En règle générale des efforts , parfois importants, 
ont été consentis par les municipalités. Des amélio-
rations, tant au niveau de la qualité que de la diver-
sité , sont à noter. 
 

Infos fédérales : 
 

       L’accent est mis sur le fait que les DDEN sont 
enfin reconnus comme « Association Complémentai-
re de l’Enseignement Public  ». Le texte doit para-
ître incessamment au J.O.  
 

       Les questions d’actualité débattues lors du 
dernier CA de l’UD sont abordées : Réserve ci-
toyenne, Application de la laïcité.... 
      Le renouvellement quadriennal  est ensuite pré-
senté en insistant sur le fait  qu’ il est indispensable 
de trouver des remplaçants pour les DDEN qui arrê-
tent leur mission, des volontaires pour les écoles 
sans DDEN. 
 

      Les écoles fleuries sont relancées  y compris 
dans notre circonscription : Pont de l’Arn, Jules 
Ferry (Aussillon). 
 

    L’AG départementale aura lieu le vendredi 20 
mai, en principe à Castres. 
 

 La réunion  prend fin à 11h 30 par le verre de 
l’amitié 
   Le Président de la Délégation  
       Jean-Claude ARNAUD                                            
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Le Délégué du Tarn  

La réunion a lieu à l’école d’En Gach à Graulhet, à 
17h30, dans une salle aimablement prêtée par M. le 
Directeur, Yves Chapron. 
 

Monsieur Brabet, IEN, nous honore de sa présence. 
Le Président Antoine Guiraud, empêché, est repré-
senté par Michel Lafont, vice-président. 
 

Sont présents :Balester Pierre, Bize Claudine, Fres-
chet Ginette, Juan Jacques, Ladet Bernard, Pouza-
doux Michel, Pradelles Christian, Rey Christiane, 
Rousse Michèle, Valette Violette. 
 

Monsieur Moré-Causse, candidat à la fonction de 
DDEN est présent. 
 

Sont excusés : Degroisse Marie-Angèle, Dugas Nico-
le, Lamblard Nicole, Prat Simone. 
 

Bize Roger, président de délégation, accueille 
les participants et remercie Monsieur Brabet de sa 
présence, ainsi que Michel Lafont. 

 

Le traditionnel tour de table, permet de faire 
le point sur la rentrée : 

On notera une baisse d’effectifs dans de nom-
breuses écoles : Busque, Vielmur, Labastide-Saint-
Georges, L ‘Albertarié, St Paul. Sur les écoles de 
Graulhet, peu de changements. 

A St Lieux les Lavaur on note une augmentation 
des effectifs en primaire, et à Cuq les Vielmur les 
effectifs sont chargés. 

Ginette Freschet souligne des difficultés avec 
les ATSEM sur le regroupement de Palleville, et sou-
lève le problème de l’accueil des enfants de 2 ans. 

Pierre Balester (Sémalens) regrette les rela-
tions difficiles actuellement entre parents et ensei-
gnants, et constate que des enfants quittent l’école. 
Il souligne la présence d’une classe externalisée du 
Naridel intégrée à l’école. Monsieur Brabet donne 
des précisions sur l’accueil de ces enfants, hébergés 
dans la commune. 

Bernard Ladet souligne la difficulté d’articula-
tion entre scolaire et périscolaire, notamment avec 
l’amicale laïque. 

Michel Pouzadoux évoque le problème relation-
nel difficile entre les enseignants, le SIRP et la Mai-
rie. Monsieur Bize, et surtout Monsieur Brabet ap-
portent des précisions.  

 

Monsieur Brabet fait le point sur la rentrée 
dans la circonscription. Il constate une baisse géné-
rale des effectifs ce qui entraînera  certainement 
des fermetures. 

  Il nous fait part du projet sur la circonscrip-
tion : citoyen de la république. : vers un engagement 
citoyen, vers un acte citoyen. Une malle contenant 
les symboles de la République est à disposition ainsi 
qu’un clip vidéo autour des valeurs de la République. 

Il nous informe que la plan Vigipirate est ren-
forcé pour les écoles, et qu’une vérification des 
PPMS sera réalisée. Deux  exercices de confinement 
devront être réalisés, dont un spécifique 

« attentat » 
Il précise enfin qu’un effort important est 

fait pour le numérique dans la circonscription . 
 

Informations départementales 
 

Michel Lafont nous informe sur l’accueil d’une 
classe de l’IME dans l’école de Florentin. Un re-
portage a été diffusé par FR3 local. Le PC de Mi-
chel ayant rendu l’âme nous ne pouvons pas vision-
ner ce reportage. 

Michel Lafont évoque  ensuite notre projet 
sur les valeurs de la République, donnant des pré-
cisions sur son contenu. Il se réjouit qu’un nombre 
conséquent de classes de la circonscription se 
soient inscrites : Vielmur, Lugan, Serviès, Mou-
layrès, Labastide…etc. … 

Michel Lafont et Roger Bize nous informent 
sur notre conseil d’administration qui accueillera 
en « visiteurs » les DDEN qui le désirent. 

Roger Bize donne des précisions sur le fonc-
tionnement des commissions formation, communi-
cation. Cette dernière est animée par Michel La-
font. 

Les DDEN du Tarn sont invités à consulter 
régulièrement le site « dden81 » tenu par notre 
web master Michel Lafont.  

Informations régionales 
 

Antoine et Solange Guiraud, Roger Bize se 
sont rendus à la régionale d’automne qui a eu lieu à 
Plaisance du Touch. 

 

Un intervenant nous a présenté leur PEDT, 
avec des actions envers les enfants mais aussi 
vers les parents avec des »cafés parents », qui 
permettent des échanges très fructueux. 

 

Nous avons eu ensuite une conférence parti-
culièrement intéressante sur la laïcité, par Eric 
Lowen, Philosophe, université populaire de philoso-
phie de Toulouse. 

Nous y reviendrons plus en détail… 
 

La séance est levée à 19 heures, (pour cause 
de sirène d’alerte…) 
 
         Le Président de la délégation 
                 Roger Bize 

SECTEUR DE LAVAUR 
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La réunion des D.D.E.N. a eu lieu le 9 fé-
vrier 2016 à 16 heures à l'école Louis David. Un 
quart des D.D.E.N. étaient absents ou excusés. 

 

Un tour de table a permis d'examiner rapi-
dement la situation dans les écoles du secteur. 

 

Globalement, la rentrée a été satisfaisan-
te, mais il est constaté 
une baisse des effec-
tifs qui a entraîné quel-
ques fermetures. 

 

Les perspectives 
pour la prochaine ren-
trée sont également 
préoccupantes dans les 
écoles de l'Albinque, la 
Pause, Marie Curie, où 
de nouvelles fermetu-
res sont envisageables. 

 

Par contre, une hausse significative des 
effectifs est à souligner à Soual, et un maintien 
ou une progression faible, mais encourageante, 
est constaté en secteur rural (Brousse, Jon-
quières…) ou dans certaines localités 
(Lagarrigue, Dourgne). 

 

Quelques aménagements et équipements 
sont également à mettre en exergue comme 
l'équipement numérique à l'école de Dourgne, 
l'aménagement de couchettes à la maternelle 
Louis David. 

 

L'ouverture d'une classe supplémentaire à 
Louis David est tout de même à citer car à 
contre courant de la tendance sur la Ville de 
Castres. Dans ce groupe scolaire, l'enseigne-
ment de l'occitan à toujours le même engoue-
ment. 

 

A été abordé, ensuite, l'accueil périscolai-
re, toujours préoccupant, à Castres alors qu'un 

effort  important a été effectué par les 
Mairies en secteur rural. 

 

Les activités sont payantes à Soual 
dans le cadre de la garderie, à Castres Loi-
sirs Centre les activités sont également 
payantes. 

La réserve citoyenne, mal connues 
pour l'instant, pose 
des interrogations en 
particulier : 
- pour quelles compé-
tences ? 
- pour quelles ac-
tions ? 
 

Il est demandé à 
tous les D.D.E.N. de 
rappeler aux direc-
teurs d'écoles qu'ils 
peuvent faire appel 

aux D.D.E.N. pour toutes actions laïques et 
que leur présence est souhaitable dans les 
domaines touchant à la sécurité (exercices 
d'évacuation compris) et dans le déroule-
ment des élections aux parents d'élèves. 

 

Pour terminer, le point a été fait sur 
le projet des D.D.E.N. du Tarn "L'école pu-
blique, les valeurs de la République". 

 

La réunion est levée à 17 H 30. 
 

            les Responsables du Secteur 
       Arlette GAU et Francis VIEU 

SECTEUR DE CASTRES 

LA VIE DES SECTEURS LA VIE DES SECTEURS 
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Compte-rendu de a réunion de secteur 
de Gaillac du 18 janvier 2016 

L’Union Laïque de Rabastens nous a, comme 
chaque année,  gracieusement prêté une 
salle. Six  DDEN sur onze étaient présents, 
deux étant excusés. La réunion a eu lieu en 
présence de Mme RENOUF, Inspectrice de 
l’Education Nationale et de Mr BIZE, Vice- 
président des DDEN. 

On retiendra 3 points essentiels : 

1. La discussion sur notre rôle à l’école 
et la nécessité de recruter des DDEN 

Mme RENOUF a précisé l’importance qu’elle 
accordait à notre présence au sein des 
conseils d’écoles, non seulement pour le sui-
vi que nous devons effectuer sur les pro-
blèmes de sécurité, mais aussi parce que 
nous pouvons être des interlocuteurs per-
mettant de se recentrer sur l’essentiel en 
cas de conflits. 

Il a été rappelé que les DDEN participent 
aux visites de sécurité. Mr GUIRAUD en 
est averti et prévient soit le responsable 
de secteur, soit le DDEN de l’école concer-
née. 

Deux nouveaux DDEN (Mr et Mme VIEL-
LE ) ont accepté de s’occuper de 2 écoles 
de Gaillac : Louise Michel et La Clavelle 
Vendôme. 

2. Le compte rendu rapide de la rentrée 

Rien de particulier à signaler, à part l’école 

de Técou , pour laquelle les effectifs sont 
en baisse. 

3. La mise en place du nouveau projet 
des DDEN : L’Ecole publique, les valeurs 
de la République. 

Mr BIZE nous a signalé qu’à ce jour une di-
zaine d’écoles avaient répondu favorable-
ment. Il y a eu cependant un souci de com-
munication officielle. 

Mme RENOUF nous a fait remarquer que 
ce projet était très intéressant, mais qu’il 
fallait préciser davantage qu’il s’inscrivait 
dans la durée et qu’il était peut-être né-
cessaire de plus le synthétiser, tant les 
écoles étaient submergées de documents à 
consulter. 

Informations concernant le secteur :  

L’enquête écoles est à renvoyer, en dou-
ble exemplaire, avant fin Mars, à Mr 
LATGE Jean-Claude, route de la Tré-
mège  81800 Rabastens (tél : 05 63 33 
79 56) 

La cotisation pour l’année civile 2016 a 
été perçue lors de la réunion. Pour les 
absents, il est possible d’envoyer un 
chèque de 25 €, à l’ordre des DDEN, à 
Mr LATGE. 

La séance a été levée à 19 heures30 avec la 
traditionnelle galette des rois. 

   Le président de la délégation                                                              
   Jean- Claude LATGE   

SECTEUR DE GAILLAC 
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La réunion s’est déroulée le jeudi 28 janvier 2016 à 
10h, à la salle polyvalente de la mairie de Le Garric. 
 

Ont participé : Monsieur Farid Djemmal Inspec-
teur d’Académie - Adjoint et Inspecteur de l’Educa-
tion Nationale de la circonscription des Monts d’Al-
ban, Madame Séverine LACOURTHIADE Inspectri-
ce de l’Education Nationale de Carmaux, Michel La-
font Vice-président des DDEN du Tarn et 7 DDEN 
 

Excusés : Antoine Guiraud Président des DDEN du 
Tarn et 2 DDEN. 

 

Nous accueillons un nouveau DDEN, Patrick Lavagne, 
qui sera affecté sur un groupe scolaire de Carmaux 
après sa nomination au CDEN. 
Au cours de la matinée les participants ont abor-
dé les points suivants : 
 

Le rôle  du Délégué Départemental de l’Education 
Nationale : une mission officielle, nommé par la Di-
rectrice Académique du Département, rattaché à 
une ou deux circonscriptions d’inspection organisées 
en délégations. 
Il est membre de droit du 
Conseil du Conseil d’Ecole 
(1980) et fait partie de la 
commission chargée d’or-
ganiser les élections des 
représentants des parents 
d’élèves (1985) 
 

Les Nouvelles Activités 
Périscolaires  dans le ca-
dre du projet éducatif 
territorial posent encore 
dans la plupart des écoles des problèmes de locaux, 
d’encadrement, de qualité des animations ... et de 
coût. 
 

Le Conseil d’École où sont invités tous les interve-
nants extérieurs peut être un lieu de concertation 
et de régulation de la gestion de ces activités. 
 

Le comité local du numérique a été présenté dans 
tous les conseils d’école avec un point sur les enga-
gements des municipalités et la formation des en-
seignants. 
 

La gestion de la coopérative scolaire a besoin d’être 
précisée pour certains. 

Lire (sur le site de l’OCCE  81) le texte « École, 
mairie, coopérative scolaire et subvention » du 26 
janvier 2016. 
 

Michel Lafont présente le nouveau projet pour les 
écoles du Tarn « L’École Publique, les valeurs de la 
République » et fait un point sur les inscriptions. Il 
demande aux présents de solliciter les écoles qui 
ne sont pas engagés dans cette action. 
Il visionne le reportage tourné par FR3 à l’école de 
Florentin pour illustrer ce qui peut être retenu. 
Il interroge les participants sur certains articles 
de la Charte de la Laïcité un peu ambigus dans l’in-
terprétation. 
Il nous informe d’une formation des DDEN sur la 
charte de la laïcité très prochainement. 
 

Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
nous assure que le projet a été présenté à tous les 
enseignants en formation en début d‘année 
 
 

La semaine de la laïcité pour célébrer les 110 ans 
de la loi de la séparation de l’Église et de l’État a 

été riche en manifesta-
tions : le 9 décembre 
(plantation d’un arbre à Re-
né Rouquier à Saint-
Juéry ... 70% des actions du 
rectorat  ont été organi-
sées dans le Tarn). Mon-
sieur l’ Inspecteur félicite 
tous les acteurs de leur en-
gagement collectif. 
 

Monsieur l’Inspecteur de 
l’Education Nationale clôture la réunion en  remer-
ciant les collègues DDEN pour leur engagement 
dans la défense de l’école laïque et souhaite que 
notre partenariat... 
 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 
nous remercie pour notre investissement au sein 
des écoles qui fait la richesse de cette réunion.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine 
à 12H 30. 
 

   La Présidente des 2 Délégations                                                                         
  Solange GUIRAUD 
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La Présidente des 2 Délégations                                                                         

Le Délégué du Tarn  

La réunion s’est déroulée le mardi 8 décembre 
2014 à 17h30, à l’école publique de la Curveillère 
à Albi. 
 

Excusées : Mmes Chartier (IEN – Centre Tarn/
ASH) et Eberwein (IEN – Albi) . Participation 
d’Antoine Guiraud, Président des DDEN du Tarn.  
Présents : 15 DDEN des secteurs concernés. 
Excusés : 4.   
 

Alain Estival, directeur de l’école de La Cur-
veillère, se réjouit d’accueillir, comme chaque 
année, les DDEN du secteur d’Albi et du Centre 
Tarn/ASH. Il est remercié d’avoir accepté à 
nouveau la tenue de la réunion de ce jour dans 
son école. 
 

Antoine Guiraud rappelle le projet « L’Ecole Pu-
blique, les valeurs de la République » et les dé-
marches faites pour promouvoir ce projet. Un 
reportage de  FR3 Albi sera d’ailleurs diffusé ce 
jour sur l’inclusion d’élèves d’IME à l’Ecole de 
Florentin, action qui s’insèrera dans notre pro-
jet départemental. Antoine Guiraud invite les 
DDEN présents à consulter le site des DDEN 81 
qui présente notre ac-
tion. Il souhaite que 
chaque DDEN informe 
son école pour une 
éventuelle participation 
à l’opération. 
 

Ecoles fleuries : 45 
classes, à ce jour, par-
ticipent à l’action. Aug-
mentation régulière  du 
nombre de participants. 
A noter la participation  des personnels du pé-
riscolaire dans cette action. 
 

Des informations sur la laïcité sont demandées 
par des DDEN. Des réunions mériteraient d’être 
organisées sur ce thème. A voir par la commis-
sion formation. 
 

Au cours de la réunion, différents sujets ont 
été abordés : 
 

Effectifs et carte scolaire :  
Stabilité des effectifs dans l’ensemble mais 

quelques problèmes risquent d’apparaî-
tre dans certaines écoles  (baisse légère 
ou hausse sensible des effectifs, gens 
du voyage, élèves de la maison de l’en-
fance…) ;  problème du nomadisme dans 
certaines écoles dû au déménagement 
forcé des parents (mutations...) ; 

 

Travaux : 
Les travaux programmés ont été générale-

ment réalisés ; 
Sécurité à améliorer aux environs de certai-

nes écoles (hygiène, trottoirs, circula-
tion, stationnement…); 

Rôle des DDEN lors des visites des commis-
sions de sécurité ; 

 

Charte de la laïcité : 
La charte de la laïcité a été insérée au rè-

glement intérieur départemental des 
écoles ; 

 

Attention à la charte illustrée expliquée aux 
enfants (Milan presse et Li-
gue de l’Enseignement) qui 
utilise beaucoup plus le mot 
religion que le mot laïcité ; 
Laïcité : attention aux signes 
extérieurs religieux de pa-
rents et des accompagnateurs 
lors de sorties par exemple ; 
Penser à la charte dans la 
formation des enseignants ; 
 
 
 

 

Adhésions : 
Penser à renouveler l’adhésion (25€) 

 

Vu le reportage télévisé sur la chaîne départe-
mentale, la réunion se termine à 19h10. 
 
 

  Le Président des 2 Délégations                                                                         
      Claude Pruvost  

 

 

SECTEURS D’ALBI-CENTRE TARN / A.S.H. - 
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Le mot démocratie vient du grec démos, qui 
veut dire peuple, et kratos, pouvoir. Il s'agit 
donc bien d'un système dans lequel le pouvoir 
est exercé par le peuple, sous forme directe 
comme à Athènes, dans l'antiquité, ou indirecte 
par représentation, comme aujourd'hui, néces-
saire sinon obligatoire à cause du nombre. 
 La  démocratie,  telle  qu'exercée  à 
Athènes, n'est pas laïque,  elle est loin de 
l'image que  l'on  s'en  fait  actuellement,  du 
moins en France. Il n'y avait dans l'antiquité en 
Grèce qu'une religion, celle du peuple. Il faut 
se remémorer le procès de Socrate, condamné 
pour corruption de la jeunesse et surtout pour 
négation des dieux ancestraux et introduction 
de divinités nouvelles. Il y 
avait  donc  une  obligation 
religieuse et celui qui n'ad-
mettait  pas cette religion, 
disons officielle, était exclu 
de  la  nationalité  grecque. 
(Souvenons-nous, qu'il n'y a 
pas très longtemps en Grè-
ce, la religion figurait sur la 
carte d'identité.) 
 La multi confessionna-
lité naît seulement au Moyen 
Age, où apparaissent des religions différentes. 
La société est alors ouverte et la question 
de la laïcité se pose donc. Mais pendant long-
temps c'est la foi du Prince qui est la foi du 
pays, sauf pendant l'application de l’Edit de 
Nantes. 
Il faut préciser que les juifs sont alors consi-
dérés comme étrangers, et de fait ont un droit 
d'exception. Aujourd'hui la société est ouver-
te, l'Europe est un Etat de migrations. 
 Se pose le problème de la coexistence 
des différentes religions : comment vivre cet-
te diversité religieuse, quelle est la place des 

religions ? Mais aussi quelle est la place des 
athées ? Robespierre, à la révolution, affir-
mait que l'athéisme est contraire à la révolu-
tion, et il établit le culte de l'Etre suprême. 
 Toute religion possède une théorie du 
politique, plusieurs doctrines, même si elle ne 
le dit pas. En démocratie il y a forcément des 
rapports entre le religieux et le politique; La 
structure du pouvoir en démocratie est laï-
que puisque sous l'autorité des hommes et 
non d'un dieu. L'autorité émane du corpus 
des citoyens ; le gouvernement est désigné 
par le démos, pour le démos, et est contrôlé 
par le démos. La religion n'est plus fondateur 
de l'acte politique, la démocratie est indépen-

dante  de  la  religion.  Les 
structures des institutions 
sont laïques, et il ne faut 
pas  confondre  structure 
laïque  de  la  démocratie 
avec la laïcité de l'Etat. 
 Dans un état démocra-
tique il n'y a pas que les ins-
titutions, il y a aussi la poli-
tique qui est choisie, les dé-
cisions qui sont prises par la 
communauté. C'est pour ça 

que dans un état mono confessionnel, l'Etat, 
même s'il repose sur des structures laïques, 
conduit une politique non laïque. Puisque tout 
le monde sera d'accord pour restaurer un 
temple ou démolir un sanctuaire quelconque,  
la démocratie étant le relais les convictions 
majoritaires dans le peuple. 
 Ainsi donc, structure laïque ne signifie 
pas Etat laïque. 
 Une  démocratie  a  des devoirs,  des 
obligations à l'égard des religions: 
 1-devoirs liés aux principes même de la 
démocratie, c'est à dire non  .../...   
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Structure laïque ne  
signifie pas État laïque ... 

 
... L’obligation d’un État 
laïque est de dissocier la 
sphère du religieux de la 

sphère politique. 

C’est au Moyen âge, avec l’apparition de la multi confessionnalité que 
la question de la Laïcité se pose 
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.../...  discrimination à l'égard des citoyens pour 
motifs religieux, égalité de tous devant la loi. 
 2-dans une démocratie moderne, accepta-
tion de la diversité des opinions dans la cité, la 
démocratie n'est pas une dictature de la majo-
rité. 
 3-garantir les libertés fondamentales de 
l'homme. (Voir déclaration des droits de l'hom-
me 1789) 
 Les devoirs peuvent se résumer ainsi : ga-
rantir la liberté de pensée, la liberté de cons-
cience, la liberté de culte. 
 L'obligation d'un Etat laïque est de disso-
cier la sphère du religieux de la sphère du poli-
tique. La sphère du religieux repose sur l'indivi-
du, (pas de notion collective); La citoyenneté est 
indépendante de la religion. 

 La neutralité religieuse des pouvoirs pu-
blics de l'Etat fait que ceux-ci ne se mêlent pas 
des questions religieuses. Chacun est libre de 
croire ce qu'il veut, l'Etat ne doit pas prendre 
parti dans les querelles religieuses. 
 Lorsque l'Etat finance le religieux il mani-
feste son soutien et il y a violation de la neutra-
lité. 
 La  démocratie  s'est  créée progressive-
ment par une évolution continue, ce qui veut dire 
que ces notions ne sont pas apparues dès le dé-
part. 
 Plus on avance dans la démocratisation de 
la société, plus on va passer de ce qui était sim-
plement les structure laïques du pouvoir démo-
cratique à  une laïcisation des structures de 
l'Etat et de la société en général. 
      R. Bize 
 

Ce texte est construit à partir du contenu d'une conférence de 
Monsieur Eric Loewen, de la Maison de la philosophie et de l'Uni-
versité populaire. 
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Émancipation & Laïcardisme  
extrait d'un entretien de Jean Birnbaum , journaliste au journal 
Le Monde,  dans Charlie Hebdo. ( du 16 mars 2016 n° 1234  p.15 ) 

   « L'émancipation, c'est d'abord l'émancipa-
tion à l'égard du religieux. Marx, lui-même, 
prenait en compte la religion comme une force 
autonome. Il a écrit :  « La critique de la reli-
gion est la condition de tout critique ». Aujour-
d'hui qui fait sérieusement la critique de la re-
ligion ? Il ne suffit pas de  dire « la burqa c'est 
mal ». Il faut prendre au sérieux cet univers-là, 
la façon dont les textes polarisent le rapport 
du croyant au réel, à la vie. Le travers d'un 
certain laïcardisme, c'est de renforcer ce qu'il 
prétend combattre : en ignorant le réel du 
croyant, on nourrit la violence des fanatiques. 
   Qu'entendre par « laïcardisme » ? 
   Pour remettre quelque chose à sa place, en-
core faut-il lui en accorder une , de place. Il 
faut bien sûr veiller à ce qu'aucune religion ne 
mette la main sur l'espace public. Il ne s'agit 
pas d'accepter des horaires différents dans 
les piscines municipales, par exemple. Il y a des 
principes républicains, l'égalité des sexes en 
fait partie et aucune croyance spirituelle ne   
un périlleux fantasme . » 
          J.G Djavachvili 

UN INSTANT POUR MÉDITER ... 



Rappelons la problématique. 

En France, des enseignants sont confrontés à des 
situations les mettant en difficulté, et qui se pro-
duisent souvent au nom de convictions et de prosély-
tisme religieux, d’antisémitisme ou de tout autre 
type de controverses politico-religieuses.  

La discipline, « Sciences de la Vie et de la Terre », 
fait l’objet d’une contestation religieuse, au nom du 
« créationnisme », dont les partisans appartiennent 
aux trois religions monothéistes.  

Quelques cas représentatifs. 

En France, en Février 2007, « l'Atlas de la créa-
tion », envoyé dans des établissements d’enseigne-
ment publics, a fait des enseignants des cibles pour 
les idéologies créationnistes. Cet ouvrage de plus 
700 pages, signé par un certain HARUN YAHIA, 
prosélyte musulman turc, condamne la théorie de 
l'évolution.  

En Europe : un rapport de la Commission de la Cultu-
re, de la Science et de l’Education du Conseil de l’Eu-
rope, intitulé « Les dangers du créationnisme dans 
l’éducation », alarme sur la montée de dogmes reli-
gieux qui s’attaquent aux connaissances sur la natu-
re, l’évolution, nos origines et l’univers. Parmi les 
pays concernés : la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, la 
Pologne, l’Italie, la Serbie, la Grèce, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et la France. 

Dans le reste du monde, et sans même aborder le 
cas de l’Amérique du Nord, on peut constater que les 
programmes des lycées de nombreux pays musul-
mans comportent de la biologie évolutionniste. Tou-
tefois, elle y est souvent enseignée dans un cadre 
religieux. Au Pakistan, où il n'existe pas de sépara-
tion entre religion et État, le but du programme na-
tional de biologie des classes de 3e à la terminale 
est de « rendre les élèves capables de reconnaître 
que Dieu ... est le Créateur et le Gardien de l'Uni-
vers », et les manuels scolaires contiennent les ver-
sets du Coran relatifs à l'origine et à la création de 
la vie. 

Force donc est de constater qu’un peu partout dans 
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le monde, les fondamentalismes religieux res-
treignent la formation scientifique. 

L’École est face à la contestation des pro-
grammes d’enseignement. 

Il faut se souvenir que la séparation de l’Église 
et de l’État, s’est historiquement effectuée en 
séparant d’abord les programmes scolaires de la 
religion. Ceux qui aujourd’hui n’acceptent tou-
jours pas le principe de laïcité, s’en prennent, en 
premier lieu, aux programmes d’enseignement. 

L’École se questionne et questionne la société. 

Comment faire accepter et poser des limites 
dans le respect du principe de laïcité ? 

Comment éduquer et instruire en classe, sans 
prêter le flanc à l’accusation « d’intégrisme laï-
que » ?  

Pourtant n’y a-t-il pas là une confusion habi-
lement entretenue ? 

Les Sciences de la Vie et de la Terre basent 
l'organisation du monde vivant, sur des concep-
tions évolutives. Cette approche, qui s’appuie sur 
de multiples sciences et qui mobilise des milliers 
de chercheurs s'oppose à une lecture création-
niste du monde.  

Pourtant, en réalité, la confrontation relève 
d'une méprise.  

Fondée sur la démarche expérimentale et résul-
tat d'une construction intellectuelle, la vision 
scientifique du monde est une connaissance, 
produit du travail de ceux qui ont " fait 
connaissance " avec le monde, ou qui ont produit 
la " connaissance du monde ".  

La lecture religieuse du monde est le résultat 
d'une révélation. Elle n'est ni soumise à criti-
que, ni susceptible de modification. On l'accepte 
telle quelle, on " y croit " ou pas.  

Ces deux visions du monde partent de points de 
départ différents et elles cheminent parallèle-
ment l'une à l'autre. Elles ne devraient donc pas 
se rencontrer, et ne devraient avoir aucune rai-

SOCIÉTÉ & ACTUALITÉ 

1. Le constat 
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son de s'opposer.  

Il y a entre ces deux conceptions du monde, la diffé-
rence, selon les mots d'Albert JACQUARD, entre le 
su et le cru.  

Qui sont les créationnistes ? 

Trois grands courants créationnistes se succèdent en-
tre 1860 et aujourd'hui : 

(1860-1960) les créationnistes «purs et durs» : ils 
ont une lecture littérale de la Bible. Pour eux, la 
Terre est vieille d’environ 6000 ans et Dieu a 
créé l'Univers en 6 jours.  

(1960-1980) les créationnistes évolutionnistes 
avancent que l'origine de l'Univers et de la vie 
sur Terre remonte à une longue période, mais 
s’appuient sur les récits de création dans la Ge-
nèse. 

(depuis 1990) «l'intelligent design» ou dessein in-
telligent. Les créationnistes actuels affirment 
que la théorie scientifique traditionnelle de 
l'évolution par sélection naturelle ne suffit pas 
à expliquer l'origine, la complexité et la diversi-
té de la vie. Ils admettent les preuves paléonto-
logiques à propos d'une succession d'êtres vi-
vants différents au cours des âges, mais rejet-
tent les mécanismes naturels de l'évolution. 
Cette succession d'espèces serait le produit 
d'une « intelligence » supérieure.  

En premier lieu, évitons la confusion induite par le 
mot « croyance » 

Tout d’abord, il ne faut pas confondre le mot croyance 
au sens « d’hypothèse retenue » et le mot croyance au 
sens de « foi ». Si un scientifique croit à un résultat, 
cette croyance est synonyme de degré de confiance 
(très élevé) qu’il accorde à ce dit résultat.  

Une propriété essentielle de cette « croyance » est 
que sa remise en cause est toujours possible et mê-
me souhaitable. C’est le propre des démonstrations 
scientifiques que de sortir renforcées d’une résistance 
à diverses mises à l’épreuve.  

La croyance au sens de « foi », elle, ne peut être re-
mise en cause. Elle tire au contraire sa légitimité par 
l’affirmation de la vérité non négociable de ce qui est 
objet de foi.  

les scientifiques accordent à leurs résultats. 
C’est ce qu’avance l’astrophysicien André 
BRAHIC quand il dit :  

« Quand je rencontre quelqu’un qui me dit qu’il 
croit en Dieu, je le respecte. Quand je ren-
contre quelqu’un qui me dit qu’il ne croit pas 
en Dieu, je le respecte aussi. En revanche à 
l’un et à l’autre, j’affirme que le mot 
« croire » n’a pas sa place en science. Le di-
vorce entre science et croyance a eu lieu il y a 
400 ans, avec le procès de Galilée. » 

Redéfinissons quelques notions. 

Les sciences naturelles sont nées durant une 
période où l’Eglise contrôlait les sciences, ce 
qui a conduit au fixisme. Théorie à laquelle 
LINNÉ a pris part, selon laquelle les espèces 
vivantes sont immuables parce que dotées, 
dès l'origine, de tous les mécanismes néces-
saires à leur mode de vie.  

A la fin du 18ème et au début du 19ème siècle 
l’expérimentation va donner un nouveau visage 
aux sciences.  

Il faudra attendre le milieu du 20ème siècle 
pour que soit proposée « la théorie synthéti-
que de l’évolution » laquelle, faisant appel à la 
paléontologie, à la biologie et surtout à la gé-
nétique, va proposer que l’évolution des êtres 
vivants a sa source dans des mutations généti-
ques aléatoires qui conduiront à une sélection 
des individus les mieux adaptés à leur environ-
nement. 

Désormais, par la seule démarche scientifi-
que, une connaissance ne pourra être objecti-
vement validée que lorsqu’elle aura été 
confirmée par plusieurs expérimentateurs 
indépendants. Aujourd’hui, tout scientifique 
prend plaisir à voir un résultat qu’il a publié, 
confirmé par une autre équipe avec laquelle il 
n’a, le plus souvent, jamais interagi. A contra-
rio, tout scientifique, digne de ce nom, accep-
te de voir son travail remis en cause… il suffit 
que la communauté scientifique lui en porte la 
preuve. 

Quelles réponses apporter ? 

La circulaire d’application de la loi de 2004 
sur le port de signes religieux dans les écoles 
et les établissements publics d’enseignement 
rappelle que « les convictions religieuses des 

2. Les conduites à tenir 



élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à 
un enseignement. » 

Cette loi se situe bien dans l’esprit des précédentes 
lois laïques : la République garantit la liberté de 
conscience, invite au respect mutuel, mais rappelle 
les règles, en particulier celle qui consiste à affir-
mer que l’élève qui entre dans l’École pénètre dans 
un lieu où il va apprendre à devenir citoyen. Il ne 
s’agit pas de gommer les convictions religieuses ou 
des non croyances, mais de réguler, par la loi, leur 
expression publique. Rappelons ici Albert JAC-
QUARD « Les règles du vivre ensemble adoptées 
par une communauté peuvent être qualifiées de laï-
ques parce qu’elles ne font référence à aucune foi 
religieuse. Elles ne peuvent avoir comme source que 
la recherche de la meilleure lucidité sur la réalité 
humaine. Cette lucidité est le propre de l’activité 
scientifique ». 

Valeur fondamentale de notre République, la 
laïcité est la réponse à privilégier.  

Elle est en grande partie entrée dans l'État par 
son École. Il ne faut donc pas s'étonner que l'Éco-
le soit mise en difficulté chaque fois que le princi-
pe de laïcité est mis à mal dans notre société. Il 
faut donc rappeler sans cesse qu’à l’École : 

- Pratiquer la laïcité, ce n'est pas nier les diffé-
rences entre les élèves, les croyances personnel-
les, les affirmations identitaires.  

- Faire vivre la laïcité, c'est montrer qu'elle seu-
le permet la coexistence des différences, c'est 
donner aux élèves les outils intellectuels qui leur 
permettront de la pratiquer dans un équilibre des 
droits et des devoirs.  

- Promouvoir la laïcité, c’est augmenter la liberté 
individuelle de chacun en fournissant les éléments 
nécessaires à son plein d'exercice.  

- Privilégier la laïcité, ce n'est pas exclure, c'est 
au contraire faire entrer dans la République.  
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Elles peuvent se décliner sur deux plans. 

Sur le plan des valeurs éthiques et morales. 

En France, c'est la République qui est laïque, non 
un groupe ou une communauté. 

A l’École, les professionnels de l’Education doivent 
sans cesse affirmer :  

 Qu’en République, la liberté, y compris celle 
d’affirmer une identité particulière ou collective, 
n’est jamais absolue et qu’elle est toujours enca-
drée par la loi. 

 Que dans notre République, la source de la loi 
est humaine et ne saurait être une prescription 
religieuse. L’article 3 de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen le proclame : « Le prin-
cipe de toute souveraineté réside essentiellement 
dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut 
exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » 

 Que la loi contraint, mais qu’elle protège 
aussi. Qu’elle préserve l’intérêt général et consti-
tue ainsi un repère commun et un rempart aux 
particularismes. 

 Que la laïcité, ce n’est pas la neutralité des 
valeurs et qu’un État laïque n’est pas un État fai-
ble. 

     Que l’École de la République n’admet pas que 
les élèves soient déterminés par leur naissance, 
leur religion ou absence de religion, mais qu’elle ga-
rantit d’apporter à chacun d’eux, sa liberté d’auto-
détermination. 
Sur le plan des activités scientifiques et de 
l’enseignement des sciences, il est nécessaire de 
rappeler que la laïcité dans l’enseignement des 
sciences, doit se manifester : 

par la distinction à opérer entre «la connaissance 
rationnelle et la croyance ; l’enseignement 
argumenté et le prosélytisme ;  le professeur 
et le prophète ; l’élève et le disciple. » 

par le refus d’établir une hiérarchie entre ces 
deux domaines qui sont différents, et donc, le 
refus de se laisser entraîner dans une argu-
mentation ou un conflit stérile ; 

SOCIÉTÉ & ACTUALITÉ 

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES & LAÏCITÉ 

3. Quelles stratégies 
mettre en œuvre? 
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par l’affirmation que l’École est le lieu de la 
construction de la connaissance, pas celui 
de la transmission d’une croyance.  

L’École, pour sa part, doit grandement s’impliquer 
face à cette problématique et nous, DDEN, nous 
devons l’y aider.  

Mais prenons garde, car chacun à notre niveau, et 
en permanence, nous sommes responsables. 

Quand nous acceptons, sans nous y oppo-
ser, que des savoirs reconnus par l’immense 
majorité de la communauté scientifique 
soient mis à mal par des groupes de pres-
sion.  

Quand, en tant qu’Homme, avec toutes nos 
faiblesses, nous cherchons à nous rassurer 
et à voir une finalité en toute chose, et 
partant de cela quand, par exemple, nous 
trouvons normal que dans nos villes le nom-
bre de charlatans, pseudo thérapeutes 
sans légitimation officielle, marabouts de 
toutes sortes, soit supérieur au nombre de 
médecins ! 

Quand nous nous réfugions dans le relativisme 
en présentant la science comme une 
« hypothèse parmi d’autres », celle du 
scientifique, du professeur ou de l’École, 
face à celle de la religion, ou de ses repré-
sentants. Entre Adam et Darwin, chacun 
serait libre de choisir en quelque sorte !  

Alors, ayons simplement en mémoire que la science 
est «une activité ouverte » qui ne peut être 
confisquée par aucune religion, et que c’est tout 
l’honneur, mais aussi toute la difficulté de l’École, 
que «d’ouvrir les portes » de ce que BACHELARD 
appelait la « cité scientifique » ou encore « l’union 
des travailleurs de la preuve ». 

Demeurons attentifs. Darwin écrivait : « C’est par 
l’altruisme que l’espèce humaine est devenue supé-
rieure aux autres. » Cette loi de la jungle que ce 
scientifique rejetait, les tenants du néo libéralis-
me voudraient nous l’imposer. Restons vigilants, et 
demandons-nous systématiquement qui a intérêt à 
s’attaquer à Darwin, et plus généralement à la 

science, en tant qu’outil d’émancipation des peu-
ples. 

Fin 2014, le module Philae, ayant quitté la sonde 
Rosetta, est venu entrer en contact avec la surfa-
ce d’une comète à plus de 500 millions de km de la 
Terre (soit près de 3,5 fois la distance Terre/
Soleil !). Cet exploit de l’humanité a été le résultat 
de longues recherches. Il est dû, certes aux scien-
tifiques européens, certes aux financements di-
vers qui les ont étayés, mais aussi aux progrès dé-
cisifs que la Science a su et a pu effectuer.  

Demandons-nous une seconde, ce qu’il en aurait 
été, si les représentants de certaines organisa-
tions religieuses avaient encore le pouvoir qu’ils 
détenaient avant 1905. Et, ensemble, ayons une 
pensée pour Nicolas COPERNIC dont l’Église ca-
tholique romaine a mis le livre à l'index durant 
près de 300 ans, pour Giordano BRUNO, brûlé vif 
le 17 février 1600 sur la place de Campo Dei Fiori à 
Rome, ou encore pour Galileo GALILEI, dit GALI-
LÉE, obligé d’abjurer ses résultats et placé en ré-
sidence surveillée pendant 9 ans, jusqu’à sa 
mort,  et dont l’Église, par la voix très timide du 
pape JEAN PAUL II, ne réhabilitera les travaux 
sur l’héliocentrisme que le 31 octobre 1992, soit 
près de 360 ans après son procès ! 

Les événements tragiques de janvier et novembre 
2015 doivent nous pousser à promouvoir ce formi-
dable paradoxe : la République doit parfois sépa-
rer pour rassembler. Ce processus de séparation 
entre les Eglises et l’État a nécessité beaucoup de 
temps ; l’École y a contribué. L’École dont la mis-
sion est aujourd’hui, plus que jamais, de faire par-
tager et d’assurer la pérennité des acquis républi-
cains.  

Aidons-la ! C’est ce que font les Délégués Départe-
mentaux de l’Education Nationale qui pourraient 
aussi se reconnaître dans la devise suivante : 
« Laissons-les croire. Et qu’ils nous laissent 
donc penser ! ». 
    Michel LAFONT 

3. S’impliquer, s’engager, 
la mission des DDEN 

Le Se-Unsa publie chez « Sudel » 

« Et si on parlait laïcité ... »  
10 experts d’horizons différents parlent 

de ce qu’évoque pour eux la Laïcité 



L’Union départementale, c’est nous ! 
 

C’est un outil qui offre à chaque D.D.E.N. la 
possibilité de retrouver ses collègues lors 
des réunions de secteurs ou à l’Assemblée 
Générale. 
C’est une structure associative (loi 1901) qui 
permet de développer des projets, de me-
ner des actions concertées avec des parte-
naires qui partagent nos valeurs, et bien 
évidemment le principe de  Laïcité. 
Chaque D.D.E.N. est libre d’adhérer (ou non) 
à l’U.D. pour bénéficier de tous les outils 
d’information que la Fédération et l’Union 
Départementale mettent à sa disposition. 
La cotisation modique de 25,00 € est an-
nuelle et comprend l’adhésion à la Fédéra-
tion (9,50 €), l’abonnement à la revue natio-
nale « Le Délégué » (9,50 €) et l’adhésion à 
l’UD (6,00 €).  
Elle permet de bénéficier d’un soutien juri-
dique et technique, des réflexions et analy-
ses de la fédération sur les sujets d’actuali-
té, de l’appui des membres du Conseil d’ad-
ministration de l’U.D. qui développent aussi 
des modules de formation et peuvent appor-
ter toutes les aides utiles à chacun 
(remplacement pour un Conseil d’école ou 
une visite de sécurité, aide à la rédaction 
d’un document ou encore conseils et média-
tions).   
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UNE UNION UTILE ET EFFICACE 

Le Délégué du Tarn  

LES INFOS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE 

L’U.D. vous propose une formation 
 

La commission formation du Conseil d’ad-
ministration vous propose trois sessions 
de formation sur la Laïcité à l’École, à par-
tir de la Charte de la Laïcité. 
 

L’objectif de ces temps d’échange est 
d’harmoniser les points de vue sur ce sujet 
dont l’actualité n’est pas à démontrer. 
 

Chaque session se déroulera en trois 
temps : 
 

1. Retour sur l’histoire de la Laïcité 
 

2.Travaux de groupes sur les différents 
articles de la Charte de la Laïcité 

 

3. Mise en commun des travaux de groupes 

J’adhère à l’U.D. 
J’adresse  un chèque de 25,00 €, libellé à 
l’ordre de « UD des DDEN du Tarn », à  

Maryse BRESSOLLES,  
2 Impasse Séjour des Braves  

81800 RABASTENS 

LA LAÏCITÉ À L’ECOLE

DDEN81 2016

À vos agendas 
 

 

 Jeudi 19 mai 2016 à 14h30 : 
Lieu : Mairie de Labastide Saint-Georges 
pour les délégations de Lavaur et Gaillac 
 
 Mardi 31 mai 2016 à 17h30 : 
Lieu : École de la Curveillère à Albi 
pour les délégations de Albi, Centre-Tarn 
ASH, Albi-Monts-d’Alban et Carmaux 
 
 Lundi 13 juin 2016 à 14h30 : 
Lieu : École Louis David à Castres 
pour les délégations de Mazamet Montagne 
et Castres 
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UN PROJET POUR VIVRE ENSEMBLE 

Un projet pour les écoles 
publiques du Tarn 

Les DDEN 81 ont choisi  de pro-
mouvoir résolument les valeurs ré-
publicaines, la Laïcité et de valori-
ser le « vivre ensemble » dans les 
Écoles publiques du département. 
 

Ce projet s’inscrit dans la durée et 
a pour objectif de créer une base 
de données du « vivre ensemble » 
dans le système éducatif Tarnais. 
 

Il est réalisé en partenariat avec 
la Direction académique, la CAS-
DEN-BP, la MAIF, Canopé, l’AMF 
du Tarn et le Conseil départemen-
tal. 

Les objectifs 
Dans les écoles publiques du département, 
repérer et valoriser les actions portant sur 
les valeurs républicaines et en particulier 
sur la Laïcité ; les faire connaître pour 
qu’elles soient reconnues. 
Constituer une base de données, mémoire 
des actions autour des valeurs de la Répu-
blique dans les écoles du Tarn, qui sera 
communiquée le plus largement possible 
(site Internet, médias, livre blanc…). 
Accepter toute action où, pour tout ou par-
tie, les critères recherchés seront pré-
sents. 
Notre impératif constant est de mettre en 
valeur ce qui est réalisé au sein des écoles 
publiques, et ceci sans créer de contraintes 
supplémentaires. Cette opération concerne 
des actions en cours : il ne sera, en aucun 
cas, demandé de rédiger un projet spécifi-
que.  

L’École publique, 
les valeurs  

de la République 
Un projet pour les écoles 

publiques du Tarn 

Faire connaître et Reconnaître  

LIVRE BLANC 
Dans ma classe, mon école, 
on fait des « trucs » bien ... 

Le calendrier 
 

De janvier à mi-mai 2016 : 

 Réception des candidatures 
 Envoi courriel aux DDEN concernés 

pour leur demander de suivre les ac-
tions menées et veiller à ce que les 
classes remontent les documents. 

 Suivi des actions sur le terrain 
 Saisie au fil de l’eau des informations 

sur le site départemental. 
 Rencontre du Président du Conseil dé-

partemental pour accord de principe 
de production du livre blanc. 

 

15 mai 2016 : date limite d’envoi des docu-
ments par les écoles ou RER. 

Le rôle du D.D.E.N. 
 

Être auprès des classes, des écoles, les 
inviter à participer à la constitution de la 
base de données départementale. 
Les aider à formaliser leurs supports 
(écrits, photos, vidéos, dessins, etc. ...). 
Informer le Président / la Présidente de 
la délégation pour assurer la transmission. 

Merci pour votre engagement ! 



Le vendredi 20 mai 2016 
 

à 9 h 30 
 

au Grand Chêne — Fréjairolles 
 

Elle sera précédée d’un accueil convivial à 9 h et suivie d’un repas pris en commun  
 

(environ 20 €) 
 

Le programme précis vous parviendra au début du mois de mai. 
 

Réservez déjà cette date sur vos agendas ! 
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BIENTÔT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE … 

Le Délégué du Tarn  

NOTRE UNION DÉPARTEMENTALE 

… ET LE 102ème CONGRÈS NATIONAL ! 
Les 10 et 11 juin 2016 

à Paris 

Notre Union départementale y sera représentée par deux délégués 

Sommaire : 
P. 1 Edito 
P. 2 La vie des secteurs 
P. 8 Société et Actualité  
P.14 Notre Union Départementale 
P.16 Assemblée générale et Congrès 

Comité de rédaction : 
Jean-Claude Arnaud, Roger Bize, Maryse 
Bressolles, Jean-Gabriel Djavachvili, 
Arlette Gau, Antoine Guiraud, Solange 
Guiraud, Michel Lafont, Jean-Claude 
Latgé,  Claude Pruvost, Francis Vieu.  


