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EDtJCATION

A l'école de Bettancourt,
la laïcité prend racine

Hier, vingt arbres de la LaTcité ont été plantés dans des école_s du département,
dont lÉcole de Bettancourt-la,Ferrée. L'ensemble des écoliers de primaires

ont travaillé toute la semaine sur la notion de LaÏcité, sous forme d'ateliers.

- Mais quel que soit le nom
que I'on porte, origings et tra-
ditions qu'importe, il faut bien
apprendre à uiure ensemble,
qui ne se ressemble pas s'ls'
semble / - Les mots sont, 1611t

pour la centaine'ci'élèves de
primaûe- dans,: le, cadre de la
seinâihe'dê'l€Èi.llaïèité, impul-
sffiâî'les délégués départe-
mentaux de l'éducation natio-
nale de h Haute-Marne.

' l{#,*tdrants laiques
Depiiis ie 10 décembre, l'en-
sèinble des écoliers ont tra-
vaillé sur cette notion difficile
à:aærner. Création d'aIfiche,
activités artistiques, éducation

musicale, échanges de Points
de vtre... - Toutes les classes du
CP au CM2 ont ioué Ie jeu ., se
félicite Sandra Michalik, direc-
trice de l'établissement et Pro-
fesseure des écoles des CEI de
Bettancourt. . Maintenant, il$
sauent ce que c'est que la lo,Tci'

té, qui est synonyme de'resPec[
et de prise en compte de I'autre.
I{aintenant, il faut trauailler sur
Ie long terme. II faul que ce.

genre d'ateliers
explique la direçti,.'iée. .,:;.
Le^ pbint d'orgrie de
semaine est I'aibfe dela

ri::*lka{rtc . 'qt ._ uçllcrrLvur'l:ra

Ferrée, avant que des écoliers
qui a été planté à i'è4trée,drli ; achèvenl. de planter I'arbre
groupe scolaire de la'éoni.i.' Ensuite, les 'élèves ont pu

mune. Élus, délégués déPar-
tementaux de l'éducation
nationale, parents d'élèves et
enfants scolariSés en mater-
nelle se sont rassemblés
auprès de I'arbre Pour assister
aux poèmes et aux Prestations
des écoliers, âgés de'6' àr 1.0

ans. Que de symboles ! Tdu,t
commè I'essence du nouvel
arbre, un, ginkgo biloba. . C'est

habiller les jeunes branches
de I'arbre de slogans qu'ils
ont eux-mêmes créés. Avant
qu'Elena n'accroche le ruban
bleu blanc rouge sur le tronc.
Ensuite, "La Marseillaise" et le
poème "Les enfantastisques"
ont été chantés Par les CMI
et CM2. Des moments d'émo-
tions pour toutes les Per-
sonnes présentes. La jeunesse
de Bettancourt était unie et
fraternelle, à I'image de l'école
publique et du princiPe même
de la Laïcité, qui Perdure 113

ans après son avènement.

J. R.

Des élèves désignés ont fini de planter l'arbre. Les CM1 et CM2 ont entonné La Marseillaise, hier.

J.H.M. samedi 15 décembre
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