
 

 

 
 

 

 

Maison Laïcité 12 
Maison des Associations 

15, Avenue Tarayre 

12000 RODEZ 

maison.laicite12@gmail.com 

www.mudll-aveyron.fr 

                             INFO 2022 - Laïcité 12 -  n°4      le 20 novembre 2022 
 

 

Vie de notre association :  
 

 Jeudi 8 décembre à 20h30 : Conférence de Charles COUTEL : voir Flyer ci-joint à diffuser sans modération ! 
« Promouvoir la Laïcité aujourd’hui : Pourquoi et Comment ? » 
Centre culturel et archives départementales (25 avenue Victor Hugo, Rodez) 

 

 Notre Conseil d’administration s’est réuni le mercredi 16  novembre 2022 

 Suite à notre rencontre avec Madame la Directrice des services académiques : nous déposons un dossier de demande d’agrément par 

l’Education Nationale. Nos fiches techniques (interventions en milieux scolaires et Plantation d’arbre de la laïcité) ont été diffusées à 

l’ensemble des établissements scolaires de l’Aveyron 

 Mercredi 30 novembre à 11h à la Maison des Associations : Conférence de presse pour informer sur  nos actions à venir  

 

 Interventions en milieux scolaires prévues à ce jour :  

 Le 29/11 : Naucelle / 2 classes de CM  

 Le 06/12 : Lycée St Affrique/ 1er pro  

 Le 17/01 : Ecole Foch une classe de CM1 

 Le 09/02 et le 10 /02 : Ecole Flaugergues: 3 classes de CM  

 En attente : Ecole d’Estaing  



 

 

 

 Autres interventions prévues  
 12 et 17 janvier : Habitat des jeunes du Grand Rodez : 2 groupes de Jeunes Mineurs non accompagnés (MNA)  

 

 Intervention dans le cadre du dispositif de formation « Valeur de la République et Laïcité »  
Rappel : Notre association est impliquée dans ce dispositif conduit sous l’égide de la préfecture. 

Cette formation gratuite de 2 jours permet  aux professionnels et aux bénévoles associatifs d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux 

comprendre comment l’appliquer et l’expliquer dans l’exercice de leurs activités. : N’hésitez pas à vous y inscrire ! 

 Les 1 et 2 décembre : nous co-animons une prochaine  session de Formation à Villefranche de Rouergue  

 

 Plantation d’Arbre de la Laïcité prévues à ce jour : 
 Le 9 décembre à Naucelle à l’initiative de l’Amicale Laïque Naucelloise :  

 Le 8 mai 2023 à Estaing 

Nous vous enverrons plus de précisions sur les horaires et l’organisation des co-voiturages  

 

Actualités :  
 

 Le Laïcité au lycée. Une professeure de Montauban sous protection policière après un incident avec une élève :  

Laïcité au lycée. Une professeure de Montauban sous protection policière après un incident avec une élève | Actu Toulouse 

 

 Réseaux sociaux : le devoir de réserve concerne tous les agents d'un service public :  

Obligation de réserve -Réseaux sociaux : le devoir de réserve concerne tous les agents d'un service public | Service-public.fr 

 

 
Le bureau  

https://actu.fr/occitanie/montauban_82121/laicite-au-lycee-une-professeure-de-montauban-sous-protection-policiere-apres-un-incident-avec-une-eleve_55232752.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16115

