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 Préparation de la rentrée 2023: Echanges et avis sur le 

l’ouverture du lycée le samedi

 Point circulaire du 10 novembre 2022, « laïcité et valeurs 

de la république »
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Problématiques liées à l’ouverture du lycée le samedi

• Nombreuses sollicitations des parents pour ne pas placer de cours le samedi

• Les familles éloignées du lycée n’ont pas de transports

• La très grande majorité des enseignants (quasi la totalité) ne souhaitent pas travailler le 

samedi

• L’internat Nitot est fermé le vendredi soir, grande tension quasi ingérable avec le collège 

Pierre Emmanuel

• Depuis cette année, le lycée Saint-John Perse est le seul lycée de l’agglomération Paloise 

ouvert le samedi, ce qui entraine incompréhension des familles et des transporteurs de la 

Région. L’an prochain risque de baisse d’attractivité du lycée. Il est évident que si le lycée reste le 

seul à être ouvert, il risque d’être beaucoup moins demandé lors des affectations.

• Coûts énergétiques et humains certains.

• Difficulté de répartir tous les élèves pour la demi-pension sur 1h30 (ceci est lié à la pause 

méridienne)

Les avantages de l’ouverture le samedi

• Possibilité de répartir les EDT sur une demi-journée supplémentaire pour répondre aux 

problèmes de disponibilité des salles.

• Possibilité d’une pause méridienne pour tous (sauf vie scolaire et agents) qui favorise les 

échanges et l’activité des clubs.
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Les conséquences d’une fermeture le samedi

• Nécessité de récupérer les heures du samedi sur d’autres plages horaires ce qui 

entrainerait nécessairement un changement de grille horaire du lycée avec passage à 

journée continue (disparition de la pause méridienne d’1h30 unique pour tous) et peut-être 

une fin de certains cours un peu plus tard 18h00 au lieu de 17h30.

• Eventuellement quelques cours d’enseignements facultatifs entre 13h00 et 15h00 le 

mercredi.

• Une inquiétude est signalée quant à la qualité des enseignants. M Drappier répond que le nouveau système, s’il est retenu 

par le CA, ne devrait pas avoir un grand impact sur la qualité des EDT des élèves et des enseignants;

• Certains professeurs font remarquer que la fin des cours à 18h00 est tardive pour les élèves notamment ceux qui habitent 

loin.

• M Drappier répond que la plage 17h00-18h00 sera utilisée le moins possible, que si seulement il n’y a pas d’autres 

solutions. Il est préciser que pour les transports, les élèves qui habitent loin sont déjà obligés d’attendre le bus jusqu’à 

18h00.

• Un formulaire avec quelques questions sera diffusé à l’ensemble des professeurs à ce sujet.

La décision puisse être prise (CA) en janvier/février au plus tard pour la rentrée prochaine.
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• Précisions apportées par le Plan laïcité dans les écoles et établissements 

scolaires publié au BO le 10/11/2022.  

Pb: La montée des phénomènes d'atteinte à la laïcité, en particulier par le biais 

du port de tenues signifiant une appartenance religieuse, encouragée 

notamment par certains réseaux sociaux, a fait naître des inquiétudes.

Objectifs du plan

1. Sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des 

élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu'il persiste après une phase de 

dialogue ;

2. Renforcer la protection et le soutien aux personnels ;

3. Appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte à la laïcité ;

4. Renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs 

d'établissement.
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• Situation au lycée.  

Les préconisations du plan ont été déjà appliquées au lycée avant les congés 

de la Toussaint. 

Problématique relevée: port de robes longues. Pas d’autres signalement 

effectués (comportement, propos, refus de se soumettre aux règles…)

5 ou 6 élèves semblent pour le moment concernées par le port de robes 

longues type Abaya.

- 2 élèves: une seconde et une 1ere ont été reçues avant les congés pour le 

pour de motif 

- 1 élève la semaine dernière.

Les élèves reçues ne portent pas la robe tout le temps, pas de propos ou 

d’attitude négative, les élèves reçues ne l’ont pas reportée depuis… 
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• Rappel de la méthode.  

Caractériser les intentions de l’élève à partir de son comportement 
Le chef d’établissement interroge l’élève sur ses représentations, ses motivations, sa connaissance du règlement 

intérieur et de son sens et lui demande d’expliquer ses comportements. 

La circulaire du 18 mai 2004 rappelle que pendant le dialogue, l’institution doit veiller à ne pas heurter les convictions religieuses 

de l'élève ou de ses parents. 

Pour déterminer si le port du signe ou de la tenue est compatible avec les dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de 

l’éducation, il appartient au chef d’établissement de s’interroger sur l’intention de l’élève de lui donner ou non une 

signification religieuse, au regard de son comportement (voir, par exemple : CE, 5 décembre 2007, n° 2956715). Plusieurs 

éléments d’appréciation peuvent ainsi être pris en compte : permanence du port, persistance du refus de l’ôter. 

Le fait de refuser d’ôter un vêtement ou un accessoire alors que leur port pourrait porter atteinte aux règles d’hygiène et de 

sécurité constitue un indice important sur la signification qui lui est donnée par l’élève (par exemple en EPS, dans certains

enseignements professionnels et de sciences expérimentales). 

Le respect du principe de la laïcité par l’élève, dans sa globalité, peut également participer à fonder une appréciation quant à sa 

démarche et ses intentions. Ainsi, la présence de contestations d’enseignement, de refus d’une activité pédagogique, de 

contestation de la légitimité d’un professeur à enseigner au nom de motifs religieux, d’absentéisme sélectif, ou de 

prosélytisme peuvent constituer un faisceau d’indices concernant la volonté de l’élève de manifester une appartenance 

religieuse. Le chef d’établissement peut à ce titre faire appel aux enseignants qui connaissent l’élève concerné, qui pourront 

apporter leur contribution à la résolution du problème. Ces comportements constituent, en soi, des manquements aux obligations 

des élèves. À cet égard, le chef d’établissement est invité à s’appuyer sur l’expertise des EAVR pour conforter la qualification des 

faits et des comportements observés. 

Cette analyse a pour objectif de constituer un faisceau d’éléments qui permettent de déterminer si le port de la tenue est 

une manière pour l’élève de manifester son appartenance religieuse. Il convient par ailleurs de bien garder la trace de la 

phase de dialogue en cas d’engagement d’une procédure disciplinaire 
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Il convient que chaque membre agisse et s’exprime de manière 

professionnelle au regard des enjeux de cette problématique: 

- dans l’établissement, il n’appartient qu’au chef d’établissement, en 

lien avec l’équipe éducative, de se prononcer sur le fait de savoir si le port 

de tel signe ou tenue participe de la manifestation ostensible des 

convictions religieuses d’un élève, et donc méconnaît l’article L. 141-5-1 du 

Code de l’éducation ;  Rôle essentiel de l’équipe éducative pour signaler les 

faits mais ne pas prendre en charge seul le problème.

- la phase de dialogue est nécessaire pour déterminer si le port de la tenue 

est une manière pour l’élève de manifester son appartenance religieuse par 

son comportement ; 

- la règle doit être rappelée, ainsi que le sens de la laïcité en général et de 

sa mise en œuvre à l’école publique. 
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• Formation : cette année, suite à l’arrêté du 16 juillet 2021, une formation 

obligatoire à la Laïcité et aux valeurs de la république est déployée au 

niveau national pour l’ensemble des personnels. Un module de 9h00 

« faire vivre la laïcité » commun à l’ensemble des catégories de personnels 

est décliné dans notre académie sous forme d’un présentiel de 6h00 et d’un 

distanciel asynchrone de 3h (parcours Magistère). Les formations se 

dérouleront entre décembre et mai.


