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Extrait de l’ouvrage Penser la laïcité - « La laïcité est une idée à la fois simple et difficile – ce n’est pas incompatible. C’est paradoxalement sa pauvreté (son minimalisme) qui 
en fait sa puissance. Il ne sert à rien de dire qu’elle est abstraite : son efficacité concrète s’apprécie à la quantité de liberté qu’elle rend possible » - Catherine Kintzler, 
membre du conseil des sages de la laïcité. 
 

 

  

 

Ecole Emile Zola Trélissac 

 A VOS AGENDAS  
 

La thématique pour l’édition 2022-2023 est la suivante :  
L’école et la Résistance, des jours sombres aux 
lendemains de la libération (1940/1945) 
 

Inscription ouverte dès le 30 septembre 2022 pour 

les classes de CM2 du département. Pour vous 

inscrire, envoyer un mail à l’IEN Périgueux Sud : 

Francois-Xavier.Deteve@ac-bordeaux.fr  

 

1. L’ACTUALITE des 
écoles  
 

Résultats du concours national de la 
Résistance et de la déportation édition 
2022 : 

 
Pour sa 10ème année, la DSDEN de Dordogne, 
l’atelier CANOPE 24 et les représentants des 
différentes associations locales ont adapté le 
Concours National de la Résistance et de la 
déportation et ont proposé aux enseignants et 
aux élèves de participer au concours spécial 1er 
degré.  
La thématique arrêtée cette année pour les 
élèves du premier degré était  la suivante :  
« La fin de la guerre. Les opérations, les 
répressions et les déportations de 1944 à 
1945 » 
 
Le résultat des écoles primées session 
2022 :  
 
Ecole de Sagelat : Prix spécial du jury départemental 
– mention Histoire et mémoire des traces de la 
seconde guerre mondiale.  
 
Ecole Emile Zola de Trélissac : Mention spéciale du 
jury départemental – Souvenir et mémoire d’une 
tragédie locale dans le contexte de la seconde guerre 
mondiale   
 
Ecole de Saint Pierre de Chignac : Mention spéciale 
artistique du jury départemental sur l’engagement 
citoyen et le devoir de résistance.  
 
Ecole de Chantérac : Mention spéciale engagement 
républicain et citoyen 
 
 

 
 

 

 

Les productions des écoles  

Félicitations !  

« La fin de la guerre. Les opérations, les répressions et les déportations de 1944 à 1945 » 

 

                    
Ecole de Saint Pierre de Chignac                                                        Ecole de Chantérac 
 

 

Ecole de Sagelat 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240072y/cnrd/ 
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2. CALENDRIER - EVENEMENTS SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 2022 

 
Dès la rentrée  Jusqu’au 31 mars 2023, les enseignants du 

primaire et du secondaire sont invités à mener avec 
leurs élèves une réflexion et à réaliser un projet sur 
l'histoire des traites et des captures, sur la vie des 
esclaves et les luttes pour l'abolition, sur leurs 
survivances, leurs effets et leurs héritages 
contemporains. 

https://www.laflammedelegalite.org/presentation-du-
concours.php 

Du 18 septembre au 8 octobre  Semaine européenne d’éducation au 
développement durable :  

https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-
developpement-durable-9416 
 
https://eduscol.education.fr/1117/education-au-
developpement-durable 

30 septembre  Journée mondiale de l’alimentation  https://eduscol.education.fr/2089/je-souhaite-comprendre-
les-enjeux-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout 

Du 1er au 11 octobre 
 

La semaine du climat  https://www.education.gouv.fr/la-semaine-du-climat-5390 

8 novembre  Journée nationale contre le harcèlement à l’école Programme Phare – Portail ARENA 
https://eduscol.education.fr/3544/prix-non-au-harcelement 

11 novembre  Commémoration de l'armistice mettant fin à la 
Première Guerre mondiale  
Un concours départemental et national pour 
s’engager avec l’ONAC-VG (cycle 3) :  
Les Petits artistes de la mémoire. Inscription lancée  

https://www.education.gouv.fr/11-novembre-memoire-des-
combattants-et-victimes-de-la-guerre-7649  
 
 
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire 

20 novembre Journée internationale des droits de l’enfant https://eduscol.education.fr/1754/journee-internationale-
des-droits-de-l-enfant 
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3. RESSOURCES - Faire vivre la laïcité : envisager des actions concrètes au sein de son école  

 LE MUR CITOYEN :  
 

 

 D’autres pistes et /ou propositions à expérimenter en classe (séquences élaborées par le groupe citoyenneté 24) :  
 
Le banc de l'amitié (cycle 2) / Les petits artistes de la mémoire (cycle 3) / Tous différents, tous égaux (cycle 3)/ Identités et laïcité (cycle 3) 
 

 « Repenser la cour de récréation » – Podcast Edith Maruéjols, docteure en géographie française, spécialiste de la géographie du genre 
 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-du-vendredi-16-septembre-2022-7688356 
 

 

Le carré régalien  

 

 
 
Suite aux engagements pris lors 
du grenelle de l’éducation, chaque 
rectorat s’est doté d’un carré 
régalien pour identifier et 
coordonner son action autour du 
respect des valeurs de la 
République, de la prévention de la 
radicalisation et des violences, et 
de la lutte contre le harcèlement.  
Les objectifs sont clairs :  
- favoriser la mise en œuvre de la 
loi,  
- mieux informer les personnels,  
- apporter un appui immédiat et 
opérationnel aux équipes de 
direction,  
- assurer la protection des agents 
en cas d’agression 
 
https://www.education.gouv.fr/un-
carre-regalien-dans-chaque-
academie-326017 
 
 

 
 
 

 

Ressources à consulter :  
 

L'évitement des cours 

d'éducation physique et sportive 

et le recours à des certificats 

médicaux non justifiés - mars 

2022 => ICI 

 

 
 
 
Liberté d'expression, neutralité 
et laïcité dans le champ des 
activités physiques et sportives - 
mai 2022 => ICI 
 

 
 
Vadémécum laïcité 
 

 
 
Lien Génial-ly 24 sur la laïcité : 
https://view.genial.ly/60091f8e377b
5a0d3d70c416 

 
 
 

Membres du groupe départemental Citoyenneté : 
Valérie Droal (CPC PgSud, formatrice académique laïcité), 
Véronique Detève (CPC PgNord), Sabelyne Fortin (CPC 
SAOD), Lisette Puybareau (CPC NND, formatrice 
académique laïcité), Anne-Cécile Zillhardt (CPC SED), 
Odette Perducat (CPC Bergerac Ouest), Fabienne Laufray 
(CPC Bergerac Est, formatrice académique laïcité), 
Béatrice Pérelade (Canopé 24), Sonia Huguet (CPD 
EAC), Sophie Le Signor (CPC EAC), Sabrina 
Raymondaud (CPD français, mathématiques, laïcité), 
François-Xavier Detève (IEN PgSud, missions laïcité, 
valeurs de la République, Histoire/Géographie/EMC/EMI) 

 

 

QUIZZ FLASH LAICITE :  
 
La cantine de l’école publique  

doit-elle proposer  

un menu de substitution ? 

 

Service facultatif : Dans une décision du 24 juin 2019, le Conseil d’Etat a confirmé que 
la restauration dans les collèges n’est pas un service public obligatoire, 
contrairement à loi du 13 août 2004.  
Composition des menus : la composition des repas obéit à des obligations fixées par 
l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à leur qualité nutritionnelle.  
 
Concernant les plats de substitution à la viande de porc dans les cantines, la circulaire 
du 16 aout 2011 du ministère de l’Intérieur dispose : « en l’absence de réglementation 
nationale précise, il appartient à chaque organe délibérant compétent de poser 
les règles en la matière (…) le fait de prévoir des menus en raison de pratiques 
confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour 
les collectivités. (…) Il n’en reste pas moins qu’en pratique, la plupart des cantines 
proposent depuis longtemps des substituts au porc. 

NON 

Mais il peut 
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