
      

ASSISES DE LA MOBILISATION DE L’ECOLE ET DE SES PAR TENAIRES POUR LES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE 

 

Le 22 janvier 2015, Grande mobilisation pour l’Ecole pour les valeurs de la République 4 enjeux 
majeurs :  

1. Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l’École ; 

2. Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires de l’école ; 

3. Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer le sentiment d’appartenance 
dans la République ; 

4. Mobiliser l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

Le 9 février 2015 Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche a officiellement lancé le début de la  grande mobilisation de l’Ecole et de ses partenaires 
pour les valeurs de la République. 

 

Les 11 mesures de la Grande mobilisation sont consultables sur le site education.gouv.fr 
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecolepour-les-valeurs-de-la-
republique.html 

 

Trois thématiques à aborder en lien avec les mesures 4,5 et 8 :  

1. Comment associer pleinement les parents à l’action éducative de l’école ? 
 

 2. Comment favoriser le travail conjoint des collectivités territoriales, de l’éducation nationale 
     et de l’ensemble des services de l’État pour la réussite éducative des jeunes ? 

 
3. Comment mobiliser les acteurs associatifs, le monde économique et la société civile pour    

soutenir l’action de l’école dans la lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux ? 
 

Afin de promouvoir les valeurs de la République, différentes actions sont régulièrement initiées et menées 
dans les établissements et les écoles du département. Des référents « laïcité » sont formés pour 
accompagner les enseignants et les personnels d’éducation du 1e et du 2nd degré. Des actions de formation 
sont organisées dans les bassins d’éducation.  

3 assises locales avec un thème abordé  et des assises départementales pour une synthèse et des échanges 
complémentaires.  

Les Assises sont l’occasion de faire connaître et mutualiser les expériences pédagogiques et éducatives  
déjà entreprises par les équipes et de faire de nouvelles propositions pour compléter et assurer la mise en 
œuvre des premières mesures annoncées le 22 janvier par la ministre. 
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Calendrier des assises locales 

 

 

calendrier 
 

ASSISES LOCALES 
 

LIEU 

Mardi 7 avril à 9h00 Mortagne au Perche Lycée J. Monnet à Mortagne au Perche  

Mardi 7 avril à 14h00 Alençon- Sées  Lycée agricole de Sées 

Mercredi  8 avril à 14h00 Argentan Lycée Mezeray à Argentan 

 

 

Calendrier des assises  départementales  

 

calendrier 

 
ASSISES 

DEPARTEMENTALES  
 

LIEU Synthèse 

  Vendredi 10 avril à 14h00  
Assises départementales 
Alençon  

Amphithéâtre   
Cité administrative 
à Alençon 

Synthèse à transmettre 
via le recteur à la 
DEGSCO pour le 24 
avril 2015 

 

 

Présentation de la synthèse nationale par Mme la ministre : le  12 mai 2015 

 
 


