
L’école est laïque

La charte de la laïcité à l’école

On doit vivre ensemble et se respecter les uns les autres. 
On est tous égaux malgré notre couleur de peau, notre apparence, 
notre religion ou nos idées. La France respecte toutes les religions.

Article 1

En France, toutes les religions sont permises et 
on est libre de choisir celle que l’on veut.

Article 2

En France, la charte de la laïcité permet aux Français de s’entendre malgré leurs différences : 
pour vivre en paix, il faut respecter les autres, laisser les gens libres, être égaux et fraternels.

En France, on peut s’exprimer en respectant l’autre et les lois.

Article 3

Article 4

La République permet que cette charte soit 
respectée partout même dans les écoles.

Article 5

La France est une République laïque
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Article 6

Article 7

Article 8

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

L’école permet de se construire un avenir, de se protéger et de penser librement.

À l’école, on apprend les mêmes choses que tous les enfants de France : partager les 
mêmes savoirs est très important pour se comprendre et vivre ensemble.

À l’école, la laïcité permet de s’exprimer librement en respectant les 
autres et la République. Les insultes et le racisme sont interdits.

À l’école, les violences physiques et verbales sont interdites. 
On n’a pas le droit de rejeter quelqu’un à cause de son sexe, de 
sa couleur de peau ou de sa religion. On doit tous se respecter !

À l’école, tous les adultes doivent apprendre aux élèves à respecter la charte pour mieux vivre 
ensemble dans notre pays. Ils la respectent eux-mêmes et en parlent aux parents.

À l’école, les adultes n’ont pas le droit d’exprimer leurs 
opinions sur la religion ou la politique aux écoliers.

À l’école, on ne peut pas refuser de participer à une activité ou de suivre une règle, 
une consigne à cause de sa religion ou de ses opinions politiques.

On doit respecter les règles de l’école, peu importe sa religion.

À l’école, il est interdit de porter un 
signe religieux pour se faire 
remarquer.

Pour bien vivre ensemble à l’école, nous devons respecter cette 
charte de la laïcité. Il ne faut jamais l’oublier car elle est très 
importante pour vivre en paix et se comprendre !Article 15

Article 9


