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« La laïcité : un principe, une pratique. » (2020),
court-métrage du lycée Rive-Gauche de Toulouse lauréat du prix Arnaud Beltrame.

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

Mercredi

07 déc.

Lycée Pierre de Fermat
de Toulouse

Rectorat de Toulouse

Mardi

Installation par Mostafa Fourar du
Pôle civique «Engagement-Jeunesse
- Citoyenneté » et de son directeur,
Cédric Marty, IA-IPR d’histoire-géographie.

07

Le Pôle civique

est une structure académique
accompagnant et valorisant les actions
et les projets de celles et ceux qui
œuvrent au sein de l’École à la défense
et à la promotion des valeurs de la
République.

08 déc.

08

10.00

09

09 déc.

Lundi

Lycée Pardailhan
d’Auch

09.00
Présentation du Pôle civique et
séquence de formation par
l’équipe Valeurs de la République
à destination des corps d’inspection et des chefs d’établissement
du Gers.

10.00
Installation du Conseil Académique de la Vie Lycéenne.

Le CAVL
est l’instance de dialogue entre
les représentants lycéens et l’autorité
académique. Il formule des avis sur
les questions relatives à la vie scolaire
et au travail scolaire des lycéens.

11.00
Conférence de Catherine Biaggi
et Jean-Louis Auduc, membres
du Conseil des Sages de la Laïcité :
« La Laïcité, un projet de société ».

Le Conseil des Sages de la laïcité
Créé en 2018 par le ministre de l’Éducation nationale a pour vocation de préciser
la position de l’institution scolaire en matière de laïcité et exercer, par son expertise,
une mission de conseil quant aux méthodes et aux pédagogies.

Jeudi

10

du 07 au 11 décembre 2020

10 déc.

Collège Cantelauze
de Fonsorbes

13.00
Formation à la laïcité des professeurs du collège par leurs collègues
d’histoire-géographie avec l’appui
du Pôle civique académique.
Formation de l’équipe pédagogique
du collège Cantelauze de Fonsorbes
par les professeurs d’histoire-géographie.
« Réflexion collective et partage d’expériences sur les enjeux et les modalités
de mise en œuvre du principe de laïcité à
l’échelle de l’établissement. »

Vendredi

11

11 déc.

Rectorat de Toulouse

14.00
« Webinaire » sur la laïcité pour
répondre aux questions d’élèves
de plusieurs centaines de classes
de CM1, CM2 et 6e de France par
le référent académique Valeurs
de la République, organisé par les
éditions Milan.

14.00
Remise du prix Arnaud Beltrame
aux élèves du lycée Rive Gauche
de Toulouse, pour leur court-métrage lauréat du concours 2020
par l’Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du
Mérite.

