
Dispositif OEPRE au lycée Jean Hinglo 

Quand les parents parlent de laïcité aux élèves… 

 
Ce vendredi 11 décembre 2020, les parents du dispositif OEPRE du lycée Jean Hinglo ont rencontré les 
élèves dans le cadre de la semaine de la laïcité. Deux classes de 2nde et deux classes de terminale ont 
participé à cet échange. Chaque parent avait pour mission de présenter une des valeurs de la République 
sous forme scénique.  

Après lecture de la définition de chaque valeur, un lien a été fait avec les 
articles de la Charte de la Laïcité. Par exemple, après avoir donné la 
définition du mot égalité, Mme Egalité a énoncé les articles de la Charte 
de la laïcité en lien avec la valeur « égalité ».  

Suite aux échanges sur les devises, notamment celle du lycée Jean Hinglo 
« On cesse d’être bon quand on renonce à être meilleur », les élèves ont 
pu donner leur interprétation et ont trouvé de nouvelles devises. « Quand 
on veut, on peut. » « Les critiques font avancer. » « Les détails font la 
perfection mais la perfection n’est pas un détail.»… Un petit clin d’œil 
également a été fait sur les devises monétaires, présentées par les parents 
venant des îles de l’Océan Indien : la roupie, l’ariary, le franc comorien, l’euro. 

La séance s’est terminée par un QCM récapitulatif des valeurs de la laïcité et par des échanges entre les 
jeunes et les parents sur la place des parents au sein du lycée dans le dispositif OEPRE : « Pourquoi les 
parents viennent à l’école ? Qu’apprennent-ils ? Est-ce que c’est ouvert à tout le monde ? Est-ce que les 
hommes peuvent venir ? » Un questionnement qui a éveillé la curiosité de nos jeunes. 

Nous tenons à remercier les chefs d’établissement et les professeurs pour l’intérêt porté au dispositif 
OEPRE pour faire des parents de vrais partenaires de l’École. 

Un grand bravo aux parents pour leur implication dans le projet « Semaine de la laïcité à l’école » et à 
leur animatrice du dispositif OEPRE. 
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