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LA LETTRE DU GROUPE ACADEMIQUE CLIMAT SCOLAIRE DE STRASBOURG—N°7, février 2021 

Directrice de Publication : Elisabeth Laporte, rectrice de l’académie de Strasbourg  
Rédaction - Lucie Pitiot (conseillère technique—EVS) Christophe Marchand (référent académique laïcité) Jonathan Anglaret 
(chargé de mission pôle civisme et laïcité ) 

Placée sous l’autorité directe de la rectrice et composée de 21 membres 
disposant d’une expertise éducative, juridique et pédagogique, elle a 
vocation à répondre aux demandes ponctuelles d’accompagnement des 
personnels, pour prévenir durablement les atteintes à la laïcité et, plus 
généralement, aux valeurs de la République. 
Elle a pour missions de :  
 réagir rapidement en se déplaçant si nécessaire sur site ; 

 favoriser une analyse objective des situations d’atteinte à partir 
d’une culture nationale unifiée, cohérente et homogène ; 

 proposer des réponses à la fois pédagogiques, règlementaires et 
disciplinaires appropriées à la gravité des situations signalées ; 

 prévenir les atteintes à travers la formation statutaire des per-
sonnels d’encadrement, des personnels d’éducation et des pro-
fesseurs ; 

 soutenir les professeurs et personnels dans leurs missions quoti-
diennes et assurer un suivi durable des écoles et établissements. 

Les directeurs, directrices et chefs d’établissement, mais aussi l’ensemble 
des personnels des écoles et établissements scolaires, peuvent la sollici-
ter.  
 

Lettre FLASH  Transmettre les valeurs de la République : ressources académiques et nationales 

Equipe académique valeurs de la république (EAVR) : au service des personnels, des écoles et des établissements 

Groupe Acade mique Climat Scolaire  

L'Équipe Académique Valeurs de la République (EAVR) et les for-
mateurs du groupe de formation académique dédié à cette thé-
matique ont élaboré un parcours académique m@gistere intitu-
lé « Transmettre les valeurs de la République ». Il est actif de-
puis le 1er février.  
 
Composé de différents modules  (aborder les questions vives, le 
principe de laïcité , éduquer à la lutte contre le racisme et l’anti-
sémitisme etc.) et accessible via un lien ce parcours a vocation à être proposé aux personnels qui  souhaitent accéder à des 
ressources ou qui expriment  un besoin de formation sur l’une ou l’autre de ces problématiques.  

 
L’EAVR s’appuiera également sur les ressources intégrées dans 

ce parcours pour accompagner les personnels et les équipes, 

en travaillant notamment à l’organisation de temps de forma-

tion à distance auprès des établissements qui en font la de-

mande. Ce parcours a pour vocation d’être enrichi progressi-

vement et fera l'objet d'une actualisation régulière.  

Pour vous connecter, suivez le lien: 

https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/

view.php?id=3260&section=1 

 

 Un m@gistère académique dédié  

aux valeurs de la République vient d’ouvrir 

(en cliquant sur l’image, vous atteignez la page qui permet de 

télécharger le vademecum de la laïcité dans sa dernière version) 

Pour contacter  l’équipe valeurs de la république : eavr@ac-strasbourg.fr 

https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/view.php?id=3260&section=1
https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/view.php?id=3260&section=1
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
mailto:eavr@ac-strasbourg.fr
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Ressources nationales pour la laïcité, prévention du racisme et de l’antisémitisme 

LA LETTRE DU GROUPE ACADEMIQUE CLIMAT SCOLAIRE DE STRASBOURG—N°7, février 2021   Lucie Pitiot, CT-EVS                                                        

Groupe Acade mique Climat Scolaire  
Lettre FLASH  Transmettre les valeurs de la République : ressources académiques et nationales 

La semaine du 21 au 28 mars est consacrée, comme chaque année, 

à la prévention du racisme et de l’antisémitisme.  

En partenariat avec la DILCRAH, cette opération promeut les initia-

tives prises dans les classes.  

Vous pouvez contribuer en faisant connaître votre projet sur le 

site : 

Vous trouverez de nombreuses 

ressources sur le site EDUSCOL, et 

notamment le vademecum  

« Agir contre le racisme et l’antisé-

mitisme »  

qui rappelle les points des pro-

grammes qui permettent d’abor-

der ces notions, indique comment 

réagir en cas d’atteinte et propose 

des pistes éducatives. 

De nombreux liens également sur 

la même page dont les vidéos 

LUMI correspondant aux différents niveaux de classe. 

 

Le site propose lui aussi de nombreuses res-

sources dont une série de courtes vidéos : « Les fondamentaux » :  

https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-

lantisemitisme.html 

Le vademecum de la laïcité, régulièrement mis à jour pour s’adapter 

aux questions des écoles et des établissements, est l’outil de référence de 

l’équipe académique. Nous vous conseillons de le télécharger. Organisé 

par fiches, il répond de façon claire aux situations.  

Pour le grand public, il existe aus-

si un site qui aborde la laïcité 

dans ses applications concrètes 

et quotidiennes : 

http://generationlaicite.fr/  

Une exposition virtuelle de la 

BNF propose également des 

pistes d’exploitation pédago-

giques. Rendez-vous sur : 

 http://classes.bnf.fr/laicite/ 

https://eduscol.education.fr/1695/semaine-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html
https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/consulter/?oaq%5Bfrom%5D=2020-03-16&oaq%5Bto%5D=2020-04-05
http://generationlaicite.fr/
http://classes.bnf.fr/laicite/
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole

