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Confédération laïque regroupant, à travers 103 fédérations départementales, près de
25 000 associations locales présentes dans 24 000 communes et représentant près
d’1,6 million d’adhérent.e.s, La Ligue de l’enseignement agit au quotidien pour une culture créative, curieuse, solidaire, fraternelle, exigeante, et s’adressant à toutes et à tous.
Elle promeut et met en œuvre un accompagnement des expériences artistiques et esthétiques dans tous les temps de la vie des adultes et des jeunes. Elle conjugue son engagement à développer une éducation artistique émancipatrice avec sa volonté de mettre
au travail les droits culturels des personnes. Elle place ainsi au cœur de son projet
d’Éducation Populaire, un compagnonnage à la fois fort et singulier avec les artistes.
Face à la pandémie, La Ligue de l’enseignement assume, bien sûr, toutes ses responsabilités pour protéger les personnes et servir l’intérêt général. Elle interroge cependant la
pertinence de mesures inégalitaires et inadaptées qui fragilisent toujours plus les arts et
la culture.
Tandis que la population est autorisée à fréquenter les temples de la consommation et
les lieux de culte, les artistes et leurs œuvres sont contraints à ne plus rencontrer leurs
spectatrices et spectateurs. Les cinémas, les théâtres, les associations culturelles, les
professionnel.les de la culture, déjà fragilisé.e.s par le premier confinement, sont ainsi
gravement mis en danger, aujourd’hui et sans doute hélas pour l’avenir. La Ligue de
l’enseignement, ses fédérations départementales, ses associations culturelles affiliées,
sont touchées de plein fouet, à travers les actions qu’elles conduisent : gestion d’équipements culturels, de salles fixes et de circuits de cinéma itinérant, animation de réseaux
de diffusion du spectacle vivant, pratiques en amatrice.teur et éducation artistique, promotion de la lecture…
Dans ce contexte, La Ligue de l’enseignement affirme que les arts ne sauraient être
réduits aux seuls « biens culturels », qu’ils nourrissent un imaginaire, divers, créatif,
multiple, qu’ils tiennent ainsi à distance les risques de standardisation des esprits, et
qu’ils contribuent, par là même, à faire reculer la fatalité sociale. La fonction émancipatrice des arts et de la culture est essentielle. Celles et ceux qui la promeuvent et la servent ne le sont pas moins ! La Ligue de l’enseignement leur apporte son total soutien, et
réclame, d’un même mouvement, des mesures d’urgence, pour elles et eux, et pour les
associations, avec elles et eux. Elle souhaite qu’au plus tôt, les pouvoirs publics proposent une « réouverture maîtrisée » des salles, assortie de règles protocolaires aussi
draconiennes que nécessaires, auxquelles La Ligue est prête à se conformer, comme
l’ensemble des actrices et acteurs du monde de la culture.

Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de

Le Repères 61 est envoyé aux
mairies , aux écoles, collèges... de l’Orne
aux associations affiliées à La Ligue de
l’enseignement de l’Orne, aux services
civiques, aux juniors associations, aux
personnels de La Ligue de l’enseignement de l’Orne...

l’enseignement ,les pages sont ouvertes !
Assemblée générale, évènement de votre structure, questions en débat, communications. Pour cela envoyer votre article à :
federation61@laliguenormandie.org
Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliées soient personnellement destinataire du « Repères 61 » , merci d’en
communiquer la liste avec leur adresse électronique à :
federation61@laliguenormandie.org

JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITE 2021

Une élève de CM2 Robert Desnos Alençon 2019

Un projet artistique

et éducatif

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE,

« Jouons la carte de la fraternité » est également l’occasion de développer une action d’éducation artistique autour de la photographie et de l’écriture. En effet, un travail collectif de lecture de l’image ainsi que
des ateliers d’écriture précèdent la rédaction des
messages fraternels et l’envoi des cartes postales.

1) Tapez :

Une opération poétique
et engagée
Le principe est simple : des cartes postales reproduisant des photos d’artistes sur les thèmes de la fraternité et de l’éducation à la diversité et aux solidarités, sur
lesquelles des jeunes rédigent un message personnel,
à adresser suivant différentes modalités (annuaire téléphonique, Ligue 61, échange d‘école à école…) Une
idée facile à mettre en œuvre, poétique, qui représente
un engagement fort en faveur d’une éducation à l’égalité dans la diversité, et d’une éducation à la lutte
contre les discriminations (sexisme, racisme, homophobie…).

c’est toujours possible!

ligue de l’enseignement de l’Orne/
actualité/
opération jouons la carte de la
fraternité 2020-2021

ou
2) Appelez le:
02.33.82.37.80

ou
3) Envoyez un courriel à:
secretariat.aems@laliguenormandie.org

LAICITE
“ LA LAÏCITÉ À L’USAGE
DES PARENTS D’ÉLÈVES ”
La FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques) et La Ligue de
l’enseignement ont réalisé un guide destiné à expliquer la laïcité aux parents d’élèves.
Le guide compte 5 grands chapitres :
. La République est laïque
. L’école est laïque
. La laïcité, elle se vit et elle s’apprend
. La laïcité, son application à l’école
. Ressources
Le guide propose également un encadré consacré à la co-éducation et rappelle que les parents
sont membres de la communauté éducative (article L111-4 du code de l’éducation).
A travers ce partenariat, les deux organisations réaffirment, ensemble, leur attachement à ce
principe républicain et en disent l’essentiel, de façon simple, pour que toutes et tous puissent se
l’approprier. Il vise à mieux faire connaître ce principe central d’organisation de notre
République démocratique, laïque et sociale, et contribue à lever quelques idées fausses pour
préciser la manière dont l’école publique le fait vivre au quotidien.
Ce livret constitue un support d’information et d’explication à utiliser dans le cadre d’animations
avec tous les parents. Il peut également être mobilisé pour croiser ces échanges avec les
équipes éducatives scolaires comme périscolaires
Pour rappel, la FCPE et La Ligue de l’enseignement sont membres fondatrices du CNAL
(Comité National d’Action Laïque) et membre du CAPE (Collectif des Associations Partenaires
de l’Ecole publique).

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ORNE
Merci d’en faire part aux parents élus dans les conseils d’école, les conseils
d’administration des collèges et lycées.
Ce document est téléchargeable sur le site de La Ligue de l’enseignement de
l’Orne https://laliguenormandie.org/departement/orne/
Si des parents souhaitent débattre autour de ce document, des militant.e.s de La
Ligue de l’enseignement de l’Orne sont prêt.e.s à les rencontrer. Appeler au
02.33.82.37.80 pour prendre rendez-vous.

En ce début de CA élargi (16 janvier 2021) de La Ligue de l’enseignement de Normandie, je me
permets de prendre quelques instants pour rendre hommage à un président de La Ligue de
l'enseignement de l'Orne décédé en ce début d’année, Vincent Couissinier.
Vincent Couissinier a été président de l’UFOLEP 61 et de La Ligue de l’enseignement 61 dans
les années 80/90. Il a été membre des deux CA jusqu’en 2008.
Président du foyer rural de Ste Scolasse toujours affilié à La Ligue 61, il occupait le rôle de
référent de l’activité pétanque au sein de l’association.
Ces dernières années, il a été toujours été présent aux AG départementales de l’UFOLEP et de
La Ligue de l’enseignement de l’Orne. Il participait régulièrement aux journées randonnées et
aux week-end sports en famille de l’UFOLEP.
En vous remerciant de votre attention pour ce moment mémoriel afin de saluer à travers Vincent
Couissinier l’engagement de tous ces bénévoles qui dans le temps ont contribué à construire la
Fédération des Œuvres Laïques puis La Ligue de l’enseignement. Merci.

Une formation a déjà eu lieu dans l’Orne :


les 18 et 19 janvier 2021, à St Germain du Corbeis

Deux vont avoir lieu :


les 25 et 26 février 2021, à Argentan



les 18 et 19 mars 2021, à Vimoutiers

Et d’autres sont en préparation. Nous vous informerons des lieux et des dates au fur et à
mesure qu’elles se confirmeront.
www.valeursrepubliquelaicite-normandie.fr

