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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’enseigne-

ment de l’Orne... 

Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de  

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 affiliée soient personnellement 
destinataire du « Repères 61 » , merci d’en  

communiquer la liste avec leur adresse électronique à :  

federation61@laliguenormandie.org  

La dernière édition du Figaro Magazine, ou "Comment on en-
doctrine nos enfants à l’école", visant nommément la Ligue de 
l’enseignement, a suscité une légitime levée de boucliers. L’ina-
nité du travail d’investigation, pourtant essentiel au journalisme, 
est à la mesure d’une antienne éculée : l’inoxydable mise en ac-
cusation des associations complémentaires de l’école et, avec 
elles, de l’Éducation nationale (publique), sur fond de complo-
tisme, celui-là tout à fait dans l’air du temps. 

Mais ce bien pauvre anathème ouvre sur un enjeu autrement 
décisif. Certainement, sommes-nous en nombre à déplorer la 
tonalité de l’ouverture de la campagne présidentielle. Et d’au-
cun.e.s de se sentir démuni.e.s voire démobilisé.e.s. Or, ce se-
rait oublier que l’agenda électoral est la somme de "problèmes 
publics" projetés sur la scène politique. Autrement dit, il s’agit 
d’une construction née de réalités sociales mais poussées par 
des "entrepreneurs de cause" qui les mettent en récit et les po-
pularisent . Derrière les provocations, se dessine surtout l’affai-
blissement des forces démocratiques qui organisaient le débat 
public : des partis professionnalisés faute de militant.e.s issu.e.s 
de la société civile, des organisations et mouvements sociaux 
anesthésiés par les confinements et autres crises, un appareil 
d’État occupé à la gestion par les chiffres, des médias bridés par 
une concentration capitalistique. 

Si l’éducation populaire a historiquement visé à former des élec-
trices et des électeurs, peut-être doit-elle aujourd’hui s’attacher 
plus encore à construire le débat public.  



 

 “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 coéducation 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, en-

semble, leur attachement à ce principe républicain et en disent 

l’essentiel, de façon simple, pour que tous puissent se l’appro-

prier. Il vise à mieux faire connaître ce principe central d’organisa-

tion de notre République démocratique, laïque et sociale, et con-

tribue 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 utili-

ser dans le cadre d’animations avec tous les parents. Il peut éga-

lement être mobilisé pour croiser ces échanges avec les équipes 

éducatives scolaires comme périscolaires 

GUIDE SUR LA LAÏCITÉ ET  

LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 

La Ligue de l’enseignement a réalisé cette brochure à 

l’attention des collectivités.  

Elle examine comment la laïcité est mise en œuvre 

dans le cadre de la restauration scolaire. 

La laïcité est un principe à respecter dans la mise en 

œuvre de ce service, dans le cadre d’un service public 

de restauration scolaire de la maternelle au lycée, et par 

extension, à la restauration des accueils de loisirs. La 

liberté se construit chaque jour par des actes, en res-

pectant le droit positif existant qui est d’abord rappelé. 

Chaque question concrète se posant dans la vie quoti-

dienne doit recevoir une réponse respectueuse des per-

sonnes et de nos principes. Une série de propositions et 

de conseils porte sur l’approche nutritionnelle, le choix 

des menus, les modes opératoires, l’information à don-

ner aux familles, l’accompagnement des personnels, les 

interdits alimentaires… Vivre ensemble, c’est manger 

ensemble avec ses différences 

 

 

COMMENT FAIRE RIMER SPORT ET LAICITE? 

Pour y répondre, l’Ufolep (fédération multisports affinitaire de 

la Ligue) – en partenariat avec l’Observatoire de la laïcité et la 

Ligue de l’enseignement -, a conçu un guide pratique à l’at-

tention des actrices et des acteurs sportifs (associations, édu-

cateurs, formateurs…)  

: “ Le CODE du sport et laïcité ” 

 De plus en plus souvent, les associations et clubs sportifs 

sont confrontés à des revendications et des comportements 

liés à des affirmations identitaires ou religieuses. S’il n’y a pas 

lieu de les exagérer, les problèmes rencontrés doivent être 

correctement gérés. Ce guide aide à trouver les réponses 

adaptées aux situations, qu’il soit question d’alimentation, de 

demande de non mixité, de port d’un signe religieux, d’obser-

vance du jeûne ou de manifestation religieuse dans une en-

ceinte sportive (prière, signe de croix…). 

Ce guide comprend des témoignages, des chiffres clés, un 

abécédaire pour agir, des rappels historiques et des réfé-

rences bibliographiques.  

Il présente également quelques illustrations à travers des cas 

pratiques. 

Ce guide n’a rien d’un répertoire et, comme le précise Arnaud 

Jean, président de l’Ufolep, “ n’a pas la prétention d’apporter 

des réponses toutes faites ”. En revanche, il veut aider les 

animateurs de terrain à adopter la “ bonne attitude ” face aux 

cas concrets qui se présentent à eux, “ en conciliant le cadre 

légal et les principes laïques ”. 

“ Le CODE du sport et laïcité ” est proposé en téléchargement 

gratuit sur le site de l’Ufolep. 



LIRE ET FAIRE LIRE  

Nous avons besoin de bénévoles 

pour répondre aux demandes 

 

Depuis 20 ans, grâce au programme Lire et 

Faire Lire  soutenu dans l’Orne par la Ligue de 

l’enseignement 61 et l’UDAF 61, des bénévoles 

(âgé.e.s de plus de 50 ans) transmettent le plai-

sir de la lecture aux plus jeunes. Ce n’est pas 

assez pour faire face aux demandes.  

À l’école ou au collège, dans des centres de 

loisirs, des crèches, des bibliothèques ou à l’oc-

casion d’événements particuliers, ils sont 

quelques dizaines de seniors dans l’Orne, 

chaque année, à donner un peu de leur temps 

aux enfants pour partager, avec eux, le goût de 

la littérature et des mots. Une belle façon égale-

ment d’entretenir le lien social et la solidarité 

entre les générations, particulièrement impor-

tants en ces temps de crise sanitaire. 

Notre association a plu que jamais besoin d’en-

gagements de bénévoles. Partant du principe 

que tout le monde est capable de devenir lec-

trice/lecteur, nous comptons sur cette solidarité 

autour du livre pour faire partager des moments 

de plaisirs de lectures aux enfants.  

La mobilisation du plus grand nombre est indis-

pensable pour tous les enfants, d’autant que la 

lecture a été déclarée Grande cause nationale 

de l’année. 

Par exemple, les séquences sont au rythme 

d’au moins une fois par semaine, surtout sur le 

temps périscolaire du midi, à raison d’une de-

mie-heure pour un groupe constitué par l’équipe 

enseignante de 6 élèves. 

Pour participer à cette initiative, merci de vous 

inscrire auprès de : 

Lire et Faire Lire 

4, le bois des Clairets 

61000 St Germain du Corbéis 

téléphone : 02.33.82.37.80  

« BIGGER THAN US »  

Film-documentaire de Flore Vasseur 

 

Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

(ESS) en novembre 2021, la Chambre régionale de l’ESS avait 

proposé à Génériques (réseau cinéma de La Ligue de l’ensei-

gnement) afin de soutenir les salles de cinéma associatives, 

des points de diffusion de ce film pour un ciné-débat autour de 

l’engagement des jeunes portés par le film-documentaire de 

Flore Vasseur « Bigger Than Us ». 4 séances se sont tenues 

pour 3 salles choisies en milieu rural, en accord avec Géné-

riques et la chambre régionale de l‘ESS (2 au cinéma de La 

Ferté-Macé, une à celui de Lonlay l’Abbaye et une à celui de 

Bretoncelles). Une quinzaine de personnes par séance mais 

peu ou pas de jeunes même si les dé-

bats qui ont suivi ont été intéressants 

avec des problématiques différentes trai-

tées dans les différents lieux: un même 

film support, des approches diffé-

rentes...vive la diversité. Une expérience 

à renouveler avec une préparation en 

aval plus étoffée mais le mouvement 

associatif tant dans le cinéma qu’ailleurs 

a besoin d’engagements de tous ordres 

pour faire vivre ces moments de convi-

vialité, d’échanges, de partages. 

Journée de la laïcité dans l’Orne 

9 décembre 
 

Autour du 9 décembre (journée de la laïcité), en amont et en 

aval, des écoles ont participé à cette journée avec le soutien 

de La Ligue de l’enseignement et de l’USEP (Rai, Argentan-

école Anne Frank, Le Mesle sur Sarthe) avec en alternance 

des ateliers participatifs autour de la laïcité et des jeux coopé-

ratifs. Ceux-ci ont été élaborés par le pôle Action Educative en 

Milieu Scolaire (AEMS) de La Ligue de l’enseignement de 

Normandie et de l’USEP 61 dans le cadre d’une initiative 

« Sport et laïcité ».  

Mme la Préfète de l’Orne a visité l’école Anne Frank d’Argen-

tan dans le cadre de cette initiative (Ligue, USEP) conjointe 

avec des enseignant.e.s de l’école.  Nous remercions les 

un.e.s et les autres pour leur intérêt et leur participation. 

Les Délégué.e.s Départementaux de l’Education nationale 

(DDEN) avec des classes ont planté des arbres de la laïcité  

(Alménèches, La Ferté-Macé). D’autres initiatives pour mar-

quer cette journée ont été prises dans divers établissements 

scolaires du département. 



Vous pouvez toujours vous inscrire en ligne pour 

l’opération « Jouons la carte de la fraternité » 

1) Aller sur le site de La Ligue de l’enseignement de 

l’Orne 

2)  Dans l’onglet actualité à gauche cliquer sur « tous 

les articles »  

3)  Cliquer sur l’article « opération jouons la carte de la 

fraternité ». 

4)  Remplir le formulaire d’inscription 

 

En cas de besoin, contacter le secrétariat au 

02.33.82.37.80 ou  

secretariat.aems@laliguenormandie.org  

 

Merci pour votre engagement. 

 

ALENCON 

RASSEMBLEMENT  devant la Préfecture 

SAMEDI 18 DEMBRE 2021   10h 30 

« Nous sommes  

solidaires, emportés par 

la même planète,      

équipage d’un même   

navire » 

Antoine  

de Saint-Exupéry 

« Sauf pour les  

dictateurs et les  

imbéciles, l’ordre n’est 

pas une fin en soi » 

 

Jean Gabin 

« Jamais je n’ai  

compris qu’il y eut un 

sexe pour lequel on  

cherchât à atrophier  

l’intelligence » 

 

Louise Michel 



 

Visite de Madame la Préfète à l'école Anne 
Frank d'Argentan à l'occasion d'une très belle 

journée sur la laïcité et la coopération. La Ligue 
de l'enseignement et l' USEP ont animé des ate-

liers à la suite de travaux menés en classe.  

 
Le pôle AEMS (Action Edu-
cative en Milieu Scolaire) et 
l'USEP 61 se sont associés 
pour proposer une rencontre 

"Sport & Laïcité". Hier, 
l’école de Rai,  a participé à 
cette journée avec un jeu sur 

la laïcité et des activités 
sportives de coopération !  

Il était une fois Noël… Dans le bois enneigé du centre de loisirs Robert Hée Claude Varnier se déroulait 

une joyeuse rencontre familiale. Et oui, Le samedi  4 décembre 2021, trois familles arrivaient au pied de la porte 

du club Connaitre et Protéger la nature de Robert WOOD pour confectionner des couronnes de Noël. Les invités 

dont les enfants partageaient de bons moments entre balade, récolte de houx et  de branches de sapin puis la 

mise en place de cet art floral traditionnel. Cette aventure  se terminait merveilleusement bien. Tout le monde em-

porta leur couronne de Noël avec bien sûr quelques mots et confiseries lors de la séance où parents et enfants 

furent heureux de commencer ces fêtes en douceur. 

La Ligue de l’enseignement de l’Orne vous  

souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 

d’année 


