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Mercredi 9 décembre, à 10 h 30'

iépondant à I'invitation de

Mme eoutgeois, DDEN' atfec-

tée à l'écolè du village, élèves'
parents, élus locaux, Présidents
âissociation' se sont retrouvés
aux aUords de I'école maternelle
oour fêter le 110" anniversaire
àe la laicité. Mme Bourgeois a re-

mercié les Personnes Présentes
et a raPPelè que le 9 décembre
iôos, rËt dépu1és avaient voté la

loi sur Ia séParation des églises

-,- et de l'Etat. APrès un bref dis-
ffi .o,rrr, elle a laissé la Parole aux

élèves du cours moyen qui ont
raopelé les PrinciPaux Points
aJ ia charte de la laïcité Des

élèves du cours élémentaire ont
eu le privilège d'aider à la Plan-
iutio" au Pommier. Les Petits de

maternelle, associés à cette ma-

niiestation ont, à tour de rôle'
remis de la terre sur les racines'
Puit. tous les élèves de l'école

ont interPrêté la Marseillaise.'

Cette cérémonie s'est termlnee a

la salle PolYvalente où la muni-

cipalité âvait organisé une petite
réception. JOUULEVANT;tE.CHATEAU

Un pommier Pour la laiiité
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Les écol ierc plantent
I'arbrc de la laitité

Le 9 décembre 1905, il y a 110
ans, prenait effet la loi de sépa-
ration des églises et de I'Etat.
Une résolution du .Sénat de
2011 a donc fixé au 9 décembre
la "journée de la laicité". Pour
l'occasion, 'cette année, les
délégués départementaux de
I'Education nationale @DEIV) se
sont rendus dans les écoles afin
de planter I'arbre de la laicité
comme à la maternelle de Dou-
levant-le.Château, à l0 h 30. Les
représentants de la DDEN, Guy
Ravillgn et André Michel, et les
élus lobtrux se sont joints à tous
les écoliers et leurs enseignants.
Guy Rayjllon a pris la parole afin
d'expl|qger l'importance de la
laïcité au sein du système sco-
laire. Céline Dupuis, en tant que
représentante de la commune de
Doulevant, a, quant à elle, rappe-
lé que le mot laTcité regroupait
trois grandes valeurs : respect,
tolérance et vivre ensemble.
Après avoir coupés le ruban, les
enfants ont apposé une plaque
et accroché aux branches des
photos de chaque classe. Puis,
.les représentants de la DDEN et
les écoliers ont à tour de rôle dé-

Tous les écoliers de piimaires
sont venus à la maternelle
pour I'occasion.

posé une pelleté de terre au pied
de I'arbre. Pour finir la cérémo-
nie, petits et grands ont entamé
la Marseillaise.


