Laïcité
« La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». La laïcité repose
sur la séparation de l’Église et de l’État, ce qui implique que les religions ne s’immiscent pas dans le fonctionnement
des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ne s’ingèrent pas dans le fonctionnement des institutions religieuses :
la laïcité s’applique aux personnels comme aux programmes.
Dans les écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit. Dans les bâtiments communaux, il est interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème
religieux. En matière de cantines, aucun texte de loi n’impose aux communes un aménagement des repas en fonction
des convictions philosophiques ou religieuses des parents. Cependant, “Afin d’éviter tout litige, les mairies qui s’en
tiennent au principe de neutralité religieuse en matière de repas scolaires devraient en informer les parents lors de
l’inscription à la cantine. Les menus affichés à l’avance doivent pouvoir permettre aux parents de prévoir les jours de
présence de leur enfant”.
Les programmes et les contenus d’enseignement sont tenus de répondre au principe de neutralité (philosophique et
politique), qui s’impose également aux enseignants, aux élèves au sein des écoles, ainsi qu’aux intervenants
municipaux dans le cadre du temps scolaire.
L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d’obligation
scolaire est gratuit. Concrètement, cela signifie l’absence de participation directe demandée à l’usager en contrepartie
de la prestation que lui procure le service (la prestation de l’enseignant est “gratuite”, mais pas les frais annexes ou
les fournitures scolaires individuelles).

Pour plus d’information sur la laïcité dans les écoles de la
République, cliquer sur le logo pour consulter « La Charte de la
Laïcité commentée »

