
La Fédération des APAJH vous propose la version accessible  
de la Charte de la Laïcité à l’École 

 présentée le 9 septembre 2013 par le Ministère de l’Éducation nationale. 

Charte de la Laïcité à l’École 
La Nation confie à l’École la mission de faire partager 

aux élèves les valeurs de la République.

La République est laïque - L’École est laïque 

Article 1
La France est une République laïque 
et démocratique. 
Elle assure l’égalité devant la loi  
et respecte les croyances de tout  
le monde.

Article 2
L’État est neutre, cela signifie 
qu’il est séparé de toute conviction 
religieuse ou spirituelle.

Article 3
La laïcité garantit la liberté de 
croire ou de ne pas croire. 
Chacun peut s’exprimer librement 
dans le respect de l’autre.

Article 4
La laïcité concilie la liberté, l’égalité 
et la fraternité. Elle a le souci de 
l’intérêt général et du vivre 
ensemble.

 Article 5
La République assure le respect 
de tous les principes énoncés 
dans cette Charte, au sein des 
établissements scolaires.

Article 6
L’École protège les élèves  
de toute pression qui les empêcherait  
de faire leurs propres choix.

Article 7
La laïcité assure aux élèves l’accès 
à une culture commune et 
partagée.

Article 8
A l’école, les élèves peuvent 
s’exprimer librement dans  
la limite du bon fonctionnement  
de l’École et du respect des valeurs 
républicaines.

Article 9

L’École rejette toutes  
les formes de violences 
et de discriminations. L’égalité entre 
filles et garçons y est garantie.

Article 10

Tous les personnels doivent faire 
connaître aux élèves et à leurs 
parents le sens et les valeurs 
de cette Charte. Ils doivent 
veiller à leur bonne application 
dans le cadre scolaire.

Article 11

Les personnels ont un devoir 
de stricte neutralité :  
ils ne doivent pas manifester  
leurs convictions dans le cadre  
de leurs fonctions.

Article 12

Les enseignements sont 
laïques. Tous les sujets peuvent 
être abordés. La religion ou l’avis 
politique d’un élève ne l’autorise pas 
à s’opposer à un enseignement.

Article 13

On ne peut pas s’opposer aux 
règles applicables à l’École à 
cause de son appartenance religieuse.

Article 14

Le règlement intérieur est 
respectueux de la laïcité. 
Tous signes extérieurs manifestant 
une appartenance religieuse de 
manière excessive sont interdits.

Article 15 

Tous ensemble, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité 
au sein de leur établissement.
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Quelques définitions   
pour mieux comprendre  

la charte de la laïcité à l’école.

Charte :

Une charte est un document dans lequel on écrit 
les droits et les règles à respecter et à partager.

République :

C’est l’une des formes possibles d’organisation politique 
d’un pays.

Les personnes au pouvoir sont élues par le peuple.

La France est une République.

Discrimination :

C’est traiter défavorablement une personne  
ou un groupe de personnes par rapport à d’autres,  
à cause de leur origine, de leur sexe, de leur religion, 
de leur handicap, par exemple.




Rapport d'accessibilité


		Nom du fichier : 

		chartelaicite-03-09-2015-accessible-lv4.pdf




		Rapport créé par : 

		Carole SCHUMANN, carole@contrecourantcreation.com

		Société : 

		Com'access, Mise en accessiblité numérique




 [Informations personnelles et sur la société provenant de la boîte de dialogue Préférences > Identité.]


Résumé


Le vérificateur n'a rencontré aucun problème dans ce document.


		Vérification manuelle requise: 2

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 2

		Réussi: 28

		Echec de l'opération: 0




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Réussi		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Réussi		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Réussi		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Réussi		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Ignoré		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée






Retour au début


