


La semaine de la Laïcité s’est déroulée du 6 au 

10 décembre 2021 au collège Arsène Bouyer

d’ANGOMA.  Elle a concerné toutes les classes 

de 6e , 5e et 4e.  Ce projet a été mis en œuvre 

par l’équipe d’Histoire-Géographie et d’EMC, la 

documentaliste en collaboration avec M. 

Roland, professeur d’Arts Plastiques et M. 

Fibleuil, Informaticien. 

En classe les élèves ont travaillé sur le thème. 

Certaines classes ont été choisies pour 

participer aux séances débats proposées par le 

CDI sur les articles  9, 11 et 14 de la Charte de 

la Laïcité.

Des ateliers de création de fresques murales et 

de sculptures ont été mis en œuvre pendant les 

cours d’Arts  Plastiques. 

Les élèves de la classe de 4e6 encadrés par M. 

Thiry (professeur d’Histoire-Géographie et 

d’EMC), Mme SAVI (la documentaliste), et M. 

Fibleuil, ont réalisé une émission radio et une 

capsule vidéo. 



• Nombre de classes inscrites : 13 classes

• Durée d’une séance : 1h 

• Encadrants : professeurs d’Histoire-Géographie et 

d’EMC, la documentaliste

La semaine de la Laïcité a permis de  sensibiliser nos 

élèves sur les comportements et attitudes à avoir au sein 

de l’établissement afin de favoriser le vivre ensemble et 

d’améliorer le climat scolaire. 

DÉBAT



INTERVENTION DE 
MONSIEUR L’INSPECTEUR 

La Journée Nationale de la Laïcité, a été marquée par l’intervention de M. 

l’Inspecteur T. VINCENT(Inspecteur D'académie, Inspecteur Pédagogique Régional,

Etablissements Et Vie Scolaire - Conseiller Défense - Référent Trinôme Académique, 

Valeurs De La République - Et Réserve Citoyenne), auprès de trois classes (5e2, 

4e3, 4e6). Il a beaucoup insisté lors des débats sur trois points :

1- L’importance du respect et de la tolérance envers les uns les autres.

2- Le rôle de l’école dans le développement de l’esprit critique du futur 

citoyen

3- La discrétion  et la neutralité  à l’École  en matière religieuse ou politique

M. L’inspecteur a été ensuite à la rencontre des élèves pendant la récréation 

pour les interviewer sur le thème. 

Il a également participé à la remise des cadeaux aux élèves gagnants du 

concours d’affiches « Dessine moi ta Laïcité ».

Il a enfin répondu aux questions de nos journalistes de la 4e6.



CONCOURS D’AFFICHES 
Dans le cadre le cadre de la Semaine de Laïcité, le CDI a organisé un concours d’affiches « Dessine-moi ta Laïcité ». 

42 élèves ont participé. Les meilleures affiches ont été exposées au CDI, et 3 élèves ont été récompensés. 

Bravo à tous les participants.



RÉSULTAT DU CONCOURS D’AFFICHES

1ER PRIX : VERDA-CLERICE Stacy 4°2 2ÈME PRIX : KOBO Iraïssa 5°1 3ÈME PRIX : BERTRAND Melissa 4°2 ENCOURAGEMENTS :  BENJAMIN Eléana 5°5



RÉALISATION DE FRESQUES MURALES ET DE SCULPTURES

Magnifiques productions des élèves de M. Roland, professeur d’Arts Plastiques, 



EMISSION RADIO ET CAPSULE VIDÉO

INTERVIEW DE M. L’INSPECTEUR PAR LES 4e6 CAPSULE VIDÉO  : lien à copier 

https://we.tl/t-EPgVBk4lQm
Voir pièce Jointe



RÉSULTATS DU QUIZ SUR LA LAÏCITÉ

NOMS PRENOMS CLASSES NOTES SUR 20

1er PRIX 

MEINART Sophie-Anne 4°7 20

2ème PRIX 

AMBOLA Raïna 4°7 19

3ème PRIX 

ANDRE Anaïka 6°7 18

ENCOURAGEMENTS 

PANSA Esaïe 5°4 17

AFFE Lorisna 5°5 17

MATO Lenaïck 5°7 17

BERMUDE Chaël 4°9 17

ANAKABA Catrine 4°6 17

9 classes ont participé au quiz sur la Laïcité.  La moyenne a été  de 14 /20.   

La remise des cadeaux a eu lieu ce matin à 10h30  au CDI. 8 élèves ont été récompensés

Bravo à tous les participants.


