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Une journée particulière
Dans le cadre de la Semaine de
la laïcité, décrétée par la France
depuis 201 I en raison du vote de
la loi consacrant la séparation
de l'église et de l'Etat en 1905,
le groupe scolaire primaire,
dirigé par Carine Têtevuide, a
banalisé la journée du mardi
11 décembre, pour une sensibili-
sation variée et exemplaire.

Les élèves du CP au CM2, répar-
tis en groupes, ont participé
à sept ateliers animés par les
enseignants, des membres de
la Maison de Courcelles et Elsa
Mielle, conseillère pédagogique
départementale.
Les thèmes de la laïcité, du res-
pect, de la coopération, de la so-
lidarité, de l'égalité ont été abor-
dés par des jeux coopératifs, des
reconstitutions de poèmes, un
chant, des activités théâtrales,
la réalisation de bancs de l'ami-
tié et la création d'une fresque.

A 16 h, tous ces scolaires se sont
rassemblés pour présenter aux
parents leurs travaux, découvrir

la fresque terminée et
leur ressenti à I'issue
journée particulière.

exprlmer
de cette

A 16 h, les parents avaient été invités à découvrir le remarquable travail de cette journée.

EN BREF

Vie religieuse : ce soir, à 20 h 30, au presbytère, est organisée
une réunion de l'équipe de coordination paroissiale.
Le Noël à la médiathèque : une animation de Noël destinée
aux enfants de 6 à 10 ans, est organisée demain, de t h 30 à
l1 h 30, à la médiathèque, pour fabiiquer des cartes de væux et
des décorations. Le nombre de places étant limité, s'inscrire au
03.25.90.69.47.
Des gâteaux pour la crèche vivante : comme à chacune des
éditions précédentes de la crèche vivante qui se déroulera
dimanche 23 décembre, sur la place de I'Eglise, la paroisse lance
un appel aux cuisinières pour réaliser des gâteaux. Ils sont
à dénnqer:tt nrpqhvtèrc nrr chcz' leq qærrrc enit crmodi cnif

La laitité est un combat de chacun tous les jours.


