Division des élèves et des affaires financières
Chef de division
Madame Isabelle Fulminet
Téléphone : 05 87 01 20 76
Mél : isabelle.fulminet@ac-limoges.fr
Affaire suivie par :
Madame Rachel Boisne
Tél : 05 87 01 21 02
Mél : rachel.boisne@ac-limoges.fr
Cité Administrative Jean Montalat
BP 314
19011 Tulle Cedex

Tulle, le 21 octobre 2020
L’inspecteur d’académie,
directeur académique des services
de l'éducation nationale de la Corrèze
à
Mesdames les directrices, Messieurs les
directeurs d'école
Mesdames et Messieurs les chefs
d'établissement,

Le séminaire national des coordonnateurs des équipes académiques « Valeurs de la République » s'est tenu ce
mardi 13 octobre. Nous souhaitons à cette occasion vous adresser plusieurs documents de référence, nouveaux
ou actualisés, sur cette thématique essentielle :
-

deux affiches destinées aux personnels, l'une pour les écoles, l'autre pour les établissements du 2nd degré,
ont été réalisées pour affichage dans les salles des professeurs et dans tout lieu fréquenté par les
personnels que vous jugerez opportun.
Ces affiches résument les procédures de signalement, de saisine des équipes académiques et de
documentation
en
cas
d'atteinte
à
la
laïcité
ou
d'acte
raciste
ou
antisémite : https://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-ecole.html

-

le vademecum « La laïcité à l'Ecole » a été mis à jour et publié sur eduscol :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/06/8/202010-Vademecum-LaiciteWEB_1338068.pdf

-

le vademecum « Agir contre le racisme et l'antisémitisme » a lui aussi été mis à jour et publié
sur eduscol : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/07/4/202010_vademecu
m_ lutte_contre_racisme_antisemitisme_1338074.pdf

Nous vous remercions de procéder à l'information des équipes de votre école ou établissement sur ces outils, et
à l'affichage des procédures dans la salle des professeurs. Il sera notamment utile de rappeler aux professeurs et
aux équipes éducatives les deux pages dédiées d'Eduscol : https://eduscol.education.fr/saisinelaicite/ et https://eduscol.education.fr/cid136973/formulaire-valeurs-de-la-republique.html où les formulaires en
ligne « atteinte à la laïcité » et « atteinte aux valeurs de la République » sont proposés.

signé

Dominique MALROUX

