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Un arbre de la laliité planté
à la maternelle

Mercredi 9 décembre, en fin de
matinée, à l'école maternelle
Françoise-Dolto de Fayl-Billot a

été planté un arbre de la laïcité.
Sylvain Petit, maire de Fayl-Billot
et Bénédicte Foissey, représen-

tant l'inspection de I'Education
nationale, ont tenu à prononcer
un discours pour saluer cette

initiative, rappeler ce qu'était la
laicité et mettre en avant les va-
leurs de l'école publique en re-
venant sur quelques articles de
la charte. Les écoliers ont, eux
aussi, participé à cette cérémo-
nie, d'abord en lisant quelques
articles étudiés en classe en
amont, en entonnant "la Mar-
seillaise" mais aussi en prenant
la pelle pour planter le fameux
arbre. Ce rendez-vous a permis
de -rappeler que la laicité per-
met I'émancipation de chacun,
la liberté de conscience, Ia stricte
égalité des droits des citoyens,
quelles que soient leurs origines
et leurs oppartenances politiques
ou religieuses-, mais aussi de
préserver les principes fonda-
mentaux de la République et
particulièrement cette richesse
qu'est -1e bien uiure ensemble..

Un arbre... tout un symbole.
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Hérable, arbre de la laitité
Pour les 110 ans anniversaire
du socle laïque de l'école de la
République, Raymond Decour-
celles, délégué départemental
de I'Education nationale, et le
maire de Guyonvelle, Jean-Louis
Ouzelet, ont accueilli mercredi
9 décembre, les enfants du re-
groupement scolaire, leurs trois
instituteurs, ainsi que les élus et
les parents d'élèves.

Raymond Decourcelles devait
déclarer lors de cette cérémo-
nie '..Auec uous, amis de l'école
de République, je suis frer de
pafticiper à la plantation de cet
arbre de la laicité qui symbolise-
ra de façon pérenne, je I'espère,
notre attachement aux ualeurs
de notre école publique, républi-
caine, laique et solidaire. L'école
qui ouure Ia uoie oux sauoir.
sauoir-faire. souoir être qui ouure
it la connaissance, à l'éducation
et à la culture qui conditionne,
pour une large part, I'accès à la
ciroyenneté eI ou mieux-Diure

ensemble.. Prenant la parole date anniuersaire de Ia laicité et
à son tour, Jean-Louis Ouzelet par la même, d'inaugurer Ia plan-
a dit -son plaisir de célébrer la tation de I'arbre de ce magnifique

érable champêtre qui symboli-
sera notre attachement à cette
ualeur qu'est Ia République-.

Les jeunes enfants ont lu quelques extraits de la charte de la laitité.


