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En route vers la semaine de la laïcité 

 
Participants aux ateliers de préparation à la semaine de la laïcité./ DDM  

 

Plus d'une centaine de recteurs enfance du réseau LEC Grand Sud se sont réunis le 3 octobre, à Quint Fonsegrives pour préparer la 
semaine de la laïcité programmée du 11 au 17 décembre. 

Dans un premier temps, sous l'impulsion de Béatrice Houllier et Julie Lafforgue, chargées de mission enfance, les travaux ont prolongé 
le travail amorcé début 2017. Une animation sur le thème «l'organisation pédagogique d'une année» conduisait les directeurs à 
réfléchir sur la manière de traduire en actions le projet de leur structure. Ces échanges ont débouché sur des propositions pour 
l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques. 

 

Nombreux ateliers 

L'après-midi, la réflexion a porté sur «la semaine de la Laïcité». Le projet mobilise depuis la rentrée les équipes de LEC Grand Sud (de la 
petite enfance à la jeunesse). Les ateliers proposés permettaient à chacun d'y puiser les ressources et l'inspiration nécessaires à 
l'enrichissement de son projet. Un espace «s'inspirer» proposait des témoignages de professionnels qui ont mené des projets sur la 
laïcité, notamment dans le cadre du «Parcours Laïque et Citoyen» du conseil départemental 31. Le second espace «expérimenter» 
proposait la découverte d'une malle «laïcité» composée de jeux de société. Dans le 3e atelier «coopérer», une animation donnait la 
parole à un directeur, l'idée étant que l'ensemble du groupe fasse des propositions constructives pour faire avancer son projet. A côté, 
un «Point Infos Laïcité» proposait de la documentation tout en permettant à chacun(e) de partager ses propres ressources. Enfin, 
l'espace «valoriser» invitait les participants à travailler ensemble sur les bases de la charte graphique qui servira à l'élaboration du kit 
de communication de l'évènement. 

D'un avis unanime, la journée s'est révélée très intéressante grâce aux échanges entre professionnels et à tous les apports et ressources 
mobilisés. Le chemin est tracé. Cultiver le vivre-ensemble, la liberté d'expression, le respect, la fraternité, l'acceptation des différences 
est l'essence même du projet. La semaine de la laïcité donnera l'occasion de valoriser cet engagement et le dynamisme du réseau. 

La Dépêche du Midi 


	En route vers la semaine de la laïcité
	Nombreux ateliers


