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Monsieur le Recteur, 
 

C’est avec stupéfaction que nous avons appris à l’occasion de la convocation de nos enfants, 
que les épreuves du baccalauréat seraient massivement organisées au sein d’établissements privés 
confessionnels cette année. 
Pour nous, cette décision n’est pas compatible avec le principe de neutralité qui s’impose au service 
public de l’éducation.  
 

Comment expliquer cette incohérence entre le principe de neutralité maintes fois réaffirmé et 
cette décision ?  
Comment expliquer à des familles, à des jeunes lycéens, qu’au sein de leur établissement scolaire ils 
sont tenus à une neutralité en matière religieuse, qu’ils ne peuvent pas porter des signes religieux 
ostentatoires au nom du principe de laïcité et de neutralité et ensuite leur demander de passer leurs 
examens dans des établissements d’enseignement catholiques ?  
Comment expliquer ce « deux poids, deux mesures » ?  
 

Il ne peut y avoir de laïcité sans exigence de neutralité de l’Etat et de ses services, c’est une 
condition de la liberté de conscience, de la liberté de croire ou de ne pas croire, de la liberté de choisir 
sa propre croyance.  
 

La Laïcité et l’exigence de neutralité sont consacrés par l’article 1er de la Constitution de 1958 
et le principe de laïcité a été reconnu par le Conseil d’état comme un principe fondamental reconnu par 
les lois de la République.  
Le fonctionnement des services publics est soumis au respect du principe de neutralité qui est le 
corollaire du principe d’égalité qui régit également le fonctionnement des services publics.  
La circulaire du 18 mai 2004 rappelle que le principe constitutionnel de la Laïcité est un des 
fondements de l’école publique, « qu’il repose sur le respect de la liberté de conscience et sur 
l'affirmation de valeurs communes qui fondent l'unité nationale par-delà les appartenances 
particulières. 
 

L'école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l'égale 
dignité de tous les êtres humains, l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y 
compris dans le choix de son mode de vie. Il appartient à l'école de faire vivre ces valeurs, de 
développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l'égalité entre les élèves et de 
promouvoir une fraternité ouverte à tous. En protégeant l'école des revendications communautaires, la 
loi conforte son rôle en faveur d'un vouloir-vivre-ensemble. Elle doit le faire de manière d'autant plus 
exigeante qu'y sont accueillis principalement des enfants. 
 

L'Etat est le protecteur de l'exercice individuel et collectif de la liberté de conscience. La 
neutralité du service public est à cet égard un gage d'égalité et de respect de l'identité de chacun. 
En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics, qui ont vocation à accueillir tous les 
enfants, qu'ils soient croyants ou non croyants et quelles que soient leurs convictions religieuses ou 
philosophiques, des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances 
religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun. »  
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Si nous voulons que le principe de laïcité soit compris et respecté par nos lycéens, il est 
indispensable que les services publics de l’Education nationale soient exemplaires en la matière ! 
 

Monsieur le Recteur, en matière de respect de la Laïcité et de la neutralité par le service public 
de l’Education, il ne peut y avoir deux poids deux mesures ! Il ne peut y avoir de « coups de canif » 
sauf à prendre le risque d’affaiblir ce principe fondamental du vivre ensemble.  
  

Monsieur Le Recteur, au nom du respect des valeurs de la république et de la défense du vivre 
ensemble, nous vous demandons de prendre en compte nos objections et de tout mettre en œuvre 
pour garantir le respect de la Laïcité et le respect de la liberté de conscience de tous les élèves qui 
vont passer leurs épreuves du baccalauréat en Loire Atlantique et partout ailleurs dans l’Académie des 
Pays de la Loire. 
 

Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, veuillez agréer, Monsieur Le Recteur, 
l’expression de nos considérations respectueuses. 
 

Pour la FCPE 44, 
Cécile Chénedé 
Présidente 
 

 
 

 

 

Copies 

- DASEN 

- CDAL44 

- Conseil Régional Pays de la Loire, Direction des Lycées 
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