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Journée de la Laïcité
Descriptif :
Lycée aux couleurs de la République : journée de la Laïcité au lycée Marc Godrie à Loudun (86), le 7 décembre 2018.

Le lycée professionnel Marc Godrie a organisé une journée de la laïcité, le vendredi 7 décembre 2018, à l’initiative de
Jeanie Garcia, professeur d’économie et de gestion et responsable de " l’Atelier Citoyen Actif (ACA)". Avec le soutien
des enseignants et leur accompagnement, les treize classes de seconde ont pu réfléchir sur les valeurs de la République
et la notion de laïcité lors de cette journée.

Affiche : le lycée Marc Godrie aux couleurs de la République (PDF de 221.5 ko)
Présentation du programme de la journée

À la suite d’un quiz et d’un jeu sur la laïcité, toutes les classes de seconde du lycée étaient mobilisées pour un mini
concours : "Création des affiches des articles de la Charte de la Laïcité". Les affiches sélectionnées des 15 articles de
la Charte de la laïcité ont été ensuite accrochées sur les portes du rez-de-chaussée du bâtiment principal du lycée.

D’autres animations ont également eu lieu, comme l’intervention sur la Laïcité proposée par Leslie Quennhen, déléguée
vie associative et fédérative de la Ligue de l’enseignement de la Vienne et accompagnée par Mamadou Souaré,
président de l’Association pour la Promotion des Valeurs de la République (APVR) et réserviste citoyen. Ce fut un grand
moment d’échanges avec les élèves avec beaucoup d’interactivité. Une conférence sur la diversité a également été
proposée par Dadou Kehl, président de la Ligue de l’enseignement de Nouvelle Aquitaine et accompagné par PierreYves Boutin, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement de la Vienne. Les élèves participants ont su apprécier
cette conférence qui leur a apporté un échange très intéressant sur la diversité.
Cette conférence a été suivie par un moment fort de notre journée : la signature de la charte "La
diversité est une force pour la République"  proposée par la Ligue de l’enseignement.
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Sans oublier le déjeuner républicain confectionné avec soin par les élèves de Terminale Bac pro Cuisine et leur
professeur : chaque plat rappelait les couleurs de la République. Le service effectué par les élèves
de Terminale Bac pro Commercialisation et Service en Restauration et supervisé par leur
professeur a également su s’adapter avec application aux couleurs de la République par la mise en
place de nombreux détails mis sur les tables (chevalets, sets de table, décorations diverses) et
dans la salle (décoration mur, sapin de Noël) ainsi que pendant le repas (tombola Laïcité et Loto Laïcité avec comme lot
pour le gagnant : des macarons aux couleurs de la République réalisés par les élèves en 2de CAP Pâtissiers). Pour finir,
le pain produit par les élèves de Terminale CAP Boulangers a été mis en vente dans notre lycée avec son emballage aux
couleurs de la République.

"Cette journée a été un moment réussi de sensibilisation des élèves sur une valeur commune :
la Laïcité, une valeur pilier de notre République. Elle a également permis de contribuer à la
construction des parcours citoyens de nos élèves",
Lionel LERAY, proviseur du Lycée Professionnel Marc Godrie.
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’Loudun : Une journée dédiée à la laïcité au lycée professionnel Marc-Godrie’
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