CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE
SUPERIEURE
Session 2017
Epreuve écrite d’admissibilité
Cas pratique avec mise en situation à partir d’un dossier documentaire pouvant comporter des
graphiques et des données chiffrées. Le dossier doit relever d’une problématique relative aux
politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d’une présentation détaillée des
attentes du jury destinées à mettre le candidat en situation de travail.
Durée 3 heures – Coefficient 3

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est interdit.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande entête de la copie (ou des copies) mise(s) à votre disposition. Toute mention d’identité ou tout signe
distinctif portés sur toute autre partie de la copie (ou des copies) que vous remettrez en fin
d’épreuve mènera à l’annulation de cette épreuve.
Si la rédaction de votre devoir impose de mentionner des noms de personnes ou de villes et si ces
noms ne sont pas précisés dans le sujet à traiter, vous utiliserez des lettres pour désigner ces
personnes ou ces villes (A…, B…, C…, Y…).
Ce document comporte 21 pages. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. Dans le cas
contraire, demandez-en un autre au responsable de la salle.
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Vous êtes affecté(e) au bureau juridique du rectorat de l’académie de X.
Le Recteur doit participer à un colloque sur la laïcité organisé par un quotidien régional. Il vous
demande des précisions pour répondre à des questions susceptibles de lui être posées :
-

La présence d’aumôneries dans les lycées publics de l’académie n’est-elle pas contraire au
principe de laïcité du service public de l’éducation ?

-

La collectivité de rattachement peut-elle autoriser l’installation de crèches de Noël dans les
lycées publics de l’académie ?

-

Est-il réglementaire de sanctionner un agent qui a refusé de pavoiser le bâtiment du Rectorat
à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet ?

Vous répondrez aux questions en vous aidant du dossier documentaire fourni.
Il n’est pas nécessaire de répondre sous forme administrative.
Documents
1. Extraits de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
(4 pages)
2. Conseil d’Etat, arrêt du 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée,
N° 395223 (3 pages)
3. Conseil d’Etat, arrêt du 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs
de Seine et Marne, N° 395122 (3 pages)
4. Préambule et article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 (1 page)
5. Question écrite à l’Assemblée Nationale de Monsieur Thomas THEVENOUD, Député de
Saône et Loire, 14ème législature, N° 41 423 Question publiée au JO le : 05/11/2013
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 (1 page)
6. Circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988 relative aux modalités d’application de la
réglementation relative à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement
public (4 pages)
7. Extraits de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
(1 page)
8. Extraits du code de l’éducation, Titre IV, La laïcité de l’enseignement public (2 pages)
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DOCUMENT 1
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le
Pors.
Chapitre II : Garanties
Article 6
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison
de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de
leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de
famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes
physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des
fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés
dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des
exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les
missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la
formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne
peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés
au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a
relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux
agissements définis ci-dessus.
….
Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie
Article 25
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
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Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il
s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions
religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de
conscience et leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services
placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants
du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité,
en les adaptant aux missions du service.
Article 25 bis
I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit
d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre
un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître
influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce
dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le
traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de
délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa
juridiction ;
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par
tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
Article 25 ter
I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des
fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est
conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive,
exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du
présent I, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts
produite par le fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses
nouvelles fonctions.
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II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation
de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour
y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle
détermine.
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se
trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration
d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du
même article 25 bis.
Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de
conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière
prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire
de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire
concerné que la situation n'appelle aucune observation.
IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la
révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de
mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du
fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa
consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du
fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes
formes.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et
de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des
déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné
sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique.
Article 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées
dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que
par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
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Article 27
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le
respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
Article 28
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution
des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique,
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre
de ses subordonnés.
Article 29
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale.

Concours externe et interne de secrétaire administratif de classe supérieure

Session 2017

Épreuve écrite N°1 Durée : 3 heures, Coef : 3

Page 6 sur 21

DOCUMENT 2
CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée
N° 395223
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 10ème chambre de la section du
contentieux
Séance du 21 octobre 2016 - Lecture du 9 novembre 2016
Vu la procédure suivante :
La Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler
pour excès de pouvoir la décision implicite par lequel le président du conseil général de la Vendée
a rejeté sa demande tendant à ce qu’il s’abstienne d’installer tout élément de culte dans les locaux
de l’hôtel de ce département durant la période des fêtes de la fin de l’année 2012. Par un jugement
n° 1211647 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande
que lui avait présentée la Fédération de la libre pensée de Vendée.
Par un arrêt n° 14NT03400 du 13 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Nantes,
faisant droit à l’appel formé par le département de la Vendée, a annulé ce jugement, rejeté la
demande présentée en première instance par la Fédération de la libre pensée de Vendée et
rejeté le surplus des conclusions présentées devant elle.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les
13 décembre 2015, 21 janvier et 15 février 2016, la Fédération de la libre pensée de Vendée
demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 14NT03400 du 13 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de
Nantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 5 000 euros au titre des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de
la Fédération de la libre pensée de Vendée et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du
département de la Vendée ;
Considérant ce qui suit :
1. L’intervention de l’association EGALE, qui tend à ce que le Conseil d’Etat fasse droit aux
conclusions du pourvoi, a été enregistrée le 26 octobre 2016, soit postérieurement à la clôture de
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l’instruction. Cette intervention, qui, au surplus, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’est, par suite, pas recevable.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 3 septembre
2012, le président de la Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au président du conseil
général de la Vendée de s’abstenir de procéder à l’installation de tout élément de culte, notamment
d’une crèche de Noël, dans les locaux du conseil général, durant la période des fêtes de la fin de
l’année 2012. Une crèche ayant néanmoins été installée dans le hall de l’hôtel du département
durant le mois de décembre 2012, la Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au
tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil
général de procéder à cette installation. Par un jugement du 14 novembre 2014, le tribunal
administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour
administrative d’appel de Nantes, faisant droit à l’appel formé par le département de la Vendée, a
annulé ce jugement. La Fédération de la libre pensée de Vendée se pourvoit en cassation contre
cet arrêt.
3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée,
pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer
la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la
neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en
reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de
ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou
d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces
dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard
des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou
emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles
ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la
possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un
emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne
s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants
à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations.
Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un
caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui
accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
5. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire,
à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que
lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un
culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de
tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme,
des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux,
mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un
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bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement
public.
6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public,
le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en
l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel,
artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité
des personnes publiques.
7. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations
liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une
crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte
de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nantes s’est
fondée sur la circonstance que la crèche installée dans le hall du conseil général de la Vendée
s’inscrivait dans le cadre de la préparation de la fête familiale de Noël pour estimer qu’elle ne
constituait pas, en l’absence de tout élément de prosélytisme ou de revendication d’une opinion
religieuse, un signe ou emblème religieux contraire à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et au
principe de neutralité des personnes publiques. En statuant de la sorte sans rechercher si cette
installation résultait d’un usage local ou s’il existait des circonstances particulières permettant de lui
reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, la cour administrative d’appel de Nantes a
entaché son arrêt d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi,
la Fédération de la libre pensée de Vendée est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle
attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la
Vendée une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre
à la charge de la Fédération de la libre pensée de Vendée, qui n’est pas, dans la présente instance,
la partie perdante.

DECIDE:
Article 1er : L’intervention de l’association EGALE n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 octobre 2015 est annulé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 4 : Le département de la Vendée versera à la Fédération de la libre pensée de Vendée une
somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la libre pensée de la Vendée, au
département de la Vendée et au ministre de l’intérieur.
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DOCUMENT 3
CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne
N° 395122
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 10ème chambre de la section du
contentieux
Séance du 21 octobre 2016 - Lecture du 9 novembre 2016
Vu la procédure suivante :
La Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au tribunal
administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de
Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu’il s’abstienne d’installer une crèche de Noël dans
l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012. Par un jugement
n°1300483 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°15PA00814 du 8 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit
à l’appel formé par la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, a annulé
ce jugement et annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du maire de la commune
Melun.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 11
janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Melun demande au
Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt n°15PA00814 du 8 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des libre penseurs de Seine-et-Marne
une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas,
Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Melun et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la
Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1. L’intervention de l’association EGALE, qui tend au rejet du pourvoi, a été enregistrée le 26 octobre
2016, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Cette intervention, qui, au surplus, n’a pas
été présentée par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’est, par
suite, pas recevable.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 18 octobre 2012,
la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au maire de Melun
de s’abstenir d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune
durant le mois de décembre 2012. Une crèche ayant néanmoins été installée dans la cour intérieure
de l’hôtel de ville, la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé
au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de cette
commune de procéder à cette installation. Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal
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administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt du 8 octobre 2015, la cour administrative
d’appel de Paris a fait droit à l’appel formé par la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne
contre ce jugement. La commune de Melun se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée,
pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer
la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la
neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en
reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de
ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou
d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces
dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard
des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou
emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles
ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la
possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un
emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne
s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants
à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations.
Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un
caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui
accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
5. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire,
à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que
lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un
culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de
tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme,
des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux,
mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un
bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement
public.
6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public,
le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en
l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel,
artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de
neutralité des personnes publiques.
7. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations
liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant
cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne
constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse
8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la crèche installée dans l’enceinte
de l’hôtel de ville de la commune de Melun revêtait le caractère d’un signe ou emblème religieux
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dont l’installation est interdite par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la cour administrative
d’appel de Paris s’est bornée à relever que cette installation constituait la représentation figurative
d’une scène fondatrice de la religion chrétienne. En se fondant sur ces seules constatations pour
en déduire qu’elle méconnaissait l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, elle a entaché son arrêt
d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Melun est fondée à demander l’annulation de
l’arrêt qu’elle attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article
L. 821-2 du code de justice administrative.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l’année 2012, le
maire de Melun a installé une crèche de Noël dans une alcôve située sous le porche reliant la cour
d’honneur au jardin de l’hôtel de ville de Melun et permettant l’accès des usagers aux services
publics municipaux. L’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une
collectivité publique, ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément
marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Il s’ensuit que le fait
pour le maire de Melun d’avoir procédé à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public,
siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui
reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
12. Il résulte de qui précède que la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne, qui a intérêt
pour agir, contrairement à ce qui est soutenu dans la fin de non recevoir opposée par la commune
de Melun, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2014, le
tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l’annulation de la décision
attaquée.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun
une somme de 3000 euros à verser à la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à
ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge la Fédération des libres penseurs de Seine-etMarne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE:
Article 1er : L’intervention de l’association EGALE n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 octobre 2015 et le jugement du 22
décembre 2014 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 3 : La décision du maire de Melun d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel
de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012 est annulée.
Article 4 : La commune de Melun versera à la Fédération départementale des libres penseurs de
Seine-et-Marne une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Melun au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Melun, à la Fédération
départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne et au ministre de l’intérieur.
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DOCUMENT 4

Constitution du 4 octobre 1958
PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée
et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans
la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux
territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur
l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales.
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Question écrite à l’Assemblée Nationale de Monsieur Thomas THEVENOUD
Député de Saône et Loire

DOCUMENT 5

14ème législature
Question N° : 41423
Question publiée au JO le : 05/11/2013
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2437
Texte de la question
M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l'intérieur sur le pavoisement des établissements
publics.
L'article 2 de la Constitution de 1958 rappelle que l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les conditions de
pavoisement des bâtiments publics, si ce n'est l'article 3 de la loi d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'École de la République, qui dispose que « le drapeau tricolore et le drapeau
européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second
degré publics et privés sous contrat ». En raison de l'absence de normes, le drapeau français est
bien souvent absent des façades des bâtiments publics. Afin de réaffirmer l'attachement de la Nation
à ses services publics, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend rendre obligatoire le
pavoisement des édifices publics, qui représentent en permanence notre République.
Texte de la réponse
L'article 2 de la Constitution de 1958 indique que l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les conditions de pavoisement des
bâtiments publics, hormis l'article 3 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation
de l'École de la République du 8juillet 2013 qui dispose que « la devise de la République, le drapeau
tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements
d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ». En revanche, suivant la tradition
républicaine, le Premier ministre donne instruction, par l'intermédiaire du secrétariat général du
Gouvernement, aux ministres de pavoiser les bâtiments et édifices publics lors des journées de
célébration des fêtes nationales et commémoratives. Cette procédure qui permet d'assurer le
pavoisement aux couleurs tricolores lors de chaque journée commémorative ou fête nationale
conserve toute son efficacité ; c'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'envisage pas de
réglementer le pavoisement permanent des bâtiments et édifices publics dans toutes les communes
de France.
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DOCUMENT 6
Circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988 relative aux modalités d’application de la réglementation
relative à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement public
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'Éducation, et aux chefs d'établissement.
Il est apparu nécessaire de préciser les modalités d'application de la réglementation relative à
l'enseignement religieux et aux aumôneries dans l'enseignement public fixée par le décret n° 60391 du 22 avril 1960 et l'arrêté du 8 août 1960. Les nombreuses modifications qui ont marqué le
système éducatif au cours des dix dernières années ont une incidence sur le fonctionnement des
services d'aumônerie. Ainsi, la décentralisation a modifié le statut des établissements et confié aux
conseils d'administration des responsabilités en matière d'organisation du temps scolaire et
d'utilisation des locaux qui doivent être prises en compte.
De même, les lois relatives à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers
("Motivation des actes administratifs" - "Informatique, fichiers et liberté") modifient les procédures
instituées en 1960. La présente circulaire traite uniquement de l'enseignement religieux dispensé
dans les établissements publics d'enseignement par les services d'aumônerie. Les circulaires du 8
août 1960, du 8 septembre1961, du 27 octobre 1961, du 13 juin 1962, n° IV-67-351, du 27 décembre
1967 et n° 79-452 du 19 décembre 1979 sont abrogées.
I. - Création d'aumôneries
Pour les établissements publics d'enseignement du second degré, la création d'une aumônerie est
liée à l'existence d'une demande émanant des familles. Les demandes présentées par les parents,
les représentants légaux d'élèves ou par les élèves majeurs doivent être établies individuellement,
à l'exclusion de toute formule collective portant seulement la signature des intéressés. Elles sont
adressées au chef d'établissement. Elles peuvent être établies sur formulaire ou sur papier libre dès
lors que le culte choisi, le nom de la famille, l'adresse, la signature, portés à la main, manifestent
clairement la volonté de la famille intéressée.
I A . - Dans les établissements comportant un internat, l'institution du service d'aumônerie est de
droit dès qu'elle a été demandée.
Le chef d'établissement fait alors connaître au recteur : - l'effectif, par classe et par confession,
des élèves désireux de suivre un enseignement religieux ; - l'horaire prévu pour chaque groupe ; les locaux où l'enseignement doit être donné.
I B . - Les établissements qui ne comportent pas d'internat peuvent être dotés d'un service
d'aumônerie sur décision du recteur.
1) Dans le délai prévu à l'article de l'arrêté du 8 août 1960, c'est-à-dire deux semaines après la
rentrée scolaire , le chef d'établissement doit adresser au recteur un dossier comprenant la totalité
des demandes reçues, la répartition des élèves intéressés entre les différents cultes et les
différentes classes, les conditions dans lesquelles cet enseignement peut être donné, soit à
l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement, compte-tenu des considérations suivantes : organisation de la semaine scolaire, avec indication des activités scolaires ou parascolaires
organisées le mercredi ; - proximité ou éloignement des lieux de culte ; - caractéristiques des élèves
concernés (âge, répartition entre externes et demi-pensionnaires...) ; - contraintes externes telles
que les horaires des services de transport scolaire ; - existence ou non, à l'intérieur de
l'établissement, de locaux pouvant être utilisés pour l'enseignement religieux ; - avis du conseil
d'administration de l'établissement sur les conditions de fonctionnement du service d'aumônerie. Si
le conseil d'administration n'a pu être saisi de cette question dans le délai donné au chef
d'établissement pour établir son rapport, cet avis devra parvenir comme complément au recteur
avant l'échéance laissée à celui-ci pour décision. Compte-tenu de la brièveté du délai imparti, il est
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souhaitable que les demandes des familles et l'avis du conseil d'administration soient recueillis
avant la fin de l'année scolaire précédant celle de l'envoi du dossier au recteur.
2) II appartient au recteur seul de juger du bien fondé de la demande. Le chef d'établissement doit
lui transmettre la totalité des demandes qui lui ont été adressées, accompagnées de toutes
observations et suggestions qu'il estimerait devoir formuler personnellement. Le recteur peut
demander les éléments d'information complémentaires et s'entourer des avis qu'il juge nécessaires.
L'appréciation du recteur porte sur deux points distincts : - sur l'opportunité de la création d'une
aumônerie. La règle générale doit être d'accorder satisfaction aux voeux des demandeurs, même
si ceux-ci ne représentent qu'un très faible pourcentage de l'effectif total de l'établissement. Un
refus, en effet, leur porte préjudice alors que la création du service de l'aumônerie ne nuit en rien
aux convictions ni à la liberté de conscience des autres membres de la communauté scolaire ; - sur
l'opportunité d'organiser l'enseignement à l'intérieur de l'établissement. Le recteur dispose à cet
égard de la liberté d'appréciation la plus large.
l C . - Que l'établissement scolaire comporte ou non un internat, l'organisation du service
d'aumônerie ne devient définitive qu'après l'agrément par le recteur sur proposition des autorités
religieuses concernées, du responsable de l'aumônerie et, éventuellement, des personnes qui
l'aideront en qualité d'adjoint (cf. articles 6 et 7 du décret n° 60-391 du 22 avril 1960). La désignation
d'un adjoint peut être autorisée quand le nombre ou la répartition des heures d'enseignement le
rend nécessaire. Pour tenir compte de situations locales, le recteur peut, à la demande de l'autorité
religieuse et après avis des chefs d'établissement, être conduit à autoriser la constitution d'équipes
de responsables d'aumônerie nommément désignés en vue d'exercer soit dans un ensemble
d'établissements scolaires, soit auprès d'élèves d'un même établissement mais de niveaux
différents.
l D . - La décision du recteur sur la création de l'aumônerie doit être notifiée au chef d'établissement
avant le 1er novembre.
Le recteur peut demander un complément d'information qui doit être fourni dans la quinzaine qui
suit, ou prescrire des modifications ou un complément aux dispositions proposées. Dans toute la
mesure du possible, l'ensemble des décisions du recteur nécessaires au fonctionnement d'une
aumônerie doit ainsi intervenir dans le courant du premier trimestre pour permettre à l'aumônerie
d'entrer en activité lors de la rentrée scolaire du second trimestre. Lorsqu'un établissement doté
d'une aumônerie change de statut ou de locaux, le service d'aumônerie sera maintenu, sauf
empêchement qu'il appartiendra au recteur d'apprécier. Les décisions négatives du recteur devront
être motivées au sens de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 qui élargit le domaine de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs à une nouvelle catégorie de
décisions : les refus d'autorisation (cf. ma note de service n° 87.435 du 18 décembre 1987 annexe
A.6. - BO n° 2 du 14 janvier 1988).
Il. - Fonctionnement de l'aumônerie
Une fois connu l'agrément du recteur, le responsable de l'aumônerie sera reçu par le chef
d'établissement qui examinera avec lui les conditions de fonctionnement de l'aumônerie.
II A. - Inscription des élèves
Lors de la création du service d'aumônerie, ou lors de la première inscription d'un élève dans
l'établissement, le chef d'établissement doit informer l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou
représentants légaux de l'existence d'un service d'aumônerie.
1 . - Pour le premier cycle S'il s'agit d'une première inscription de l'élève dans l'établissement, les
parents ou représentants légaux indiquent, sur la fiche d'inscription qu'ils doivent remplir et qui doit
comporter une rubrique à cet effet, ou à défaut, sur un feuillet ad hoc annexé à cette fiche, s'ils
désirent que l'élève suive les activités du service d'aumônerie ; dans l'affirmative, ils précisent le
culte choisi.
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2. - Pour le second cycle Les élèves font eux-mêmes cette demande. Pour les élèves mineurs, les
parents en seront informés et pourront s'y opposer.
3. - Dispositions communes S'agissant des élèves en cours de scolarité, leur inscription aux
activités du service de l'aumônerie sera effectuée dans des délais fixés d'un commun accord par le
chef d'établissement et le responsable de l'aumônerie, ou à défaut à tout moment de l'année. Les
formulaires d'inscription dans l'établissement scolaire ou tout autre document comportant des
questions relatives à l'enseignement religieux doivent préciser clairement que les réponses à ces
questions sont facultatives. En outre, les chefs d'établissement devront faire savoir aux parents ou
à l'élève majeur que l'inscription aux activités du service d'aumônerie peut entraîner la nécessité de
conserver l'enregistrement de cette inscription dans un fichier manuel ou informatisé. À cet effet, ils
devront impérativement recueillir l'accord exprès des intéressés. Les dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978, notamment ses articles 27 et 31, les notes de service n° 85-470 du 13 décembre
1985 et n° 87-99 du 31 mars 1987 portant publication de délibérations de la commission nationale
de l'informatique et des libertés doivent être respectées. Le choix fait lors de la première inscription
vaut tant qu'il n'a pas été modifié par écrit. Les noms et adresses des élèves inscrits seront tenus à
la disposition du responsable de l'aumônerie qui devra refuser de recevoir les élèves non inscrits et
les renvoyer au chef d'établissement responsable de leur scolarité auprès des familles. Le chef
d'établissement, dès le commencement des activités du service d'aumônerie, informera par écrit les
personnes concernées des conditions d'organisation de ces activités et de leur horaire. Il peut en
autoriser l'affichage.
II B. - Conditions d'organisation de l'aumônerie
1) L'enseignement religieux prend place dans le cadre du temps scolaire normal de l'établissement
dont les principes sont fixés par le conseil d'administration en vertu de l'article 2 du décret n° 85924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE. En règle générale, il est dispensé le mercredi ou, en cas
d'empêchement, aux heures laissées libres à l'emploi du temps. À cet égard, une concertation
préalable entre le chef d'établissement et le responsable de l'aumônerie est indispensable pour fixer
cet horaire en fonction de contraintes multiples (activités socio-éducatives de l'établissement,
organisation d'études dirigées et d'activités de soutien, activités organisées par la collectivité
territoriale pendant les heures d'ouverture de l'établissement -art. 26 de la loi du 22 juillet 1983modification des heures d'entrée et de sortie de l'établissement par le maire -art. 27 de la loi du 22
juillet 1983-, transports scolaires, etc). Il sera également tenu compte de la disponibilité des
responsables de l'aumônerie. Lorsqu'une modification de l'organisation du temps scolaire est
envisagée par le conseil d'administration de l'établissement, les autorités des différents cultes
concernés doivent être consultées, avant décision du conseil d'administration, au même titre que
les autres partenaires de l'établissement scolaire. Si pour une raison particulière (cérémonies,
visites médicales, sorties et voyages, activités exceptionnelles de l'établissement, etc.), les élèves
ne peuvent se rendre à l'aumônerie, le chef d'établissement en avertit, au moins deux jours à
l'avance, te responsable de l'aumônerie. La rencontre ainsi supprimée est récupérée par accord
entre eux.
2) En vue de faciliter le libre exercice du service de l'aumônerie lorsqu'il fonctionne à l'intérieur de
l'établissement, le chef d'établissement devra réserver à des heures déterminées une salle
permettant au responsable de l'aumônerie de recevoir les élèves inscrits. Une délibération du
conseil d'administration pourra prévoir d'affecter spécifiquement un local de l'établissement à
l'aumônerie.
3) Dans le cas où l'aumônerie a été créée à l'intérieur de l'établissement, un certain nombre
d'activités religieuses sont néanmoins susceptibles d'avoir lieu à l'extérieur. Les internes peuvent,
après accord écrit de leurs parents, être autorisés à participer à ces sorties organisées sous la
surveillance du responsable de l'aumônerie.
Il C. - Modalités administratives de fonctionnement II convient de distinguer deux situations
précises.
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1) Les services d'aumônerie fonctionnant à l'intérieur de l'établissement scolaire Pendant le temps
où les élèves sont placés sous la garde du responsable de l'aumônerie, la responsabilité de l'État
est substituée à celle du responsable de l'aumônerie dans les conditions de la loi du 5 avril 1937.
En cas d'accident, le responsable de l'aumônerie doit donc, comme les enseignants, en rendre
compte, verbalement et par écrit, au chef d'établissement. Le responsable de l'aumônerie n'assiste
à aucun conseil de caractère administratif ou pédagogique. À l'intérieur de l'établissement, son
activité est uniquement consacrée à l'instruction et à la formation religieuse des élèves qui lui sont
confiés. Les dépenses relatives au culte et à l'enseignement religieux sont à la charge des familles,
les collectivités publiques pouvant y contribuer conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi
du 9 décembre 1905.
2) Les services d'aumônerie fonctionnant en dehors de l'établissement scolaire Les élèves devant,
pour assister aux activités du service d'aumônerie, quitter l'établissement et y revenir, la
responsabilité du chef d'établissement est dégagée pendant la durée de leur absence. C'est au
responsable de l'aumônerie qu'il appartient de venir les chercher et de les ramener à
l'établissement, où leur retour sera contrôlé dans les conditions réglementaires. Si les activités de
l'aumônerie se situent en début ou en fin de période scolaire, le trajet entre le domicile et le local
d'aumônerie est assimilé au trajet entre le domicile et l'établissement scolaire et les élèves peuvent
l'effectuer sans accompagnement. Dans les établissements ne comportant pas d'aumônerie,
l'enseignement religieux est laissé à la discrétion des familles. Toutefois, dans les collèges, les
chefs d'établissement doivent, avant d'établir l'organisation de la semaine scolaire, se mettre en
rapport avec les autorités religieuses compétentes afin de s'assurer que les familles qui le désirent
soient en mesure de faire donner à leurs enfants l'instruction religieuse de leur choix. Par ailleurs,
les chefs d'établissement sont responsables de l'application du règlement intérieur de
l'établissement, qui rappelle notamment le devoir pour chaque membre de la communauté scolaire
de veiller au respect des principes de laïcité et de pluralisme ainsi que le devoir de tolérance et de
respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions (cf. article 3 du décret n° 85-924 d'août
1985).
* Quelles que soient les modalités selon lesquelles sera organisé et dispensé l'enseignement
religieux, les chefs d'établissement ont un rôle déterminant dans l'application de cette
réglementation qui suppose une importante concertation avec les responsables de l'aumônerie. S'il
survient des difficultés, ils voudront bien, si la négociation locale n'aboutit pas, en rendre compte
par la voie hiérarchique au recteur d'académie, qui étudiera le problème posé en liaison avec
l'autorité religieuse compétente.
Pour le ministre et par délégation, le directeur des Lycées et Collèges, M. LUCIUS

Concours externe et interne de secrétaire administratif de classe supérieure

Session 2017

Épreuve écrite N°1 Durée : 3 heures, Coef : 3

Page 18 sur 21

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

DOCUMENT 7

Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
•

Titre Ier : Principes.
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des
budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice
des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3.
…
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires,
ainsi que des musées ou expositions.
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DOCUMENT 8

Code de l’éducation
Titre IV – La laïcité de l’Enseignement public
(Partie législative)

Article L. 141-1. –
Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé
par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de
l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit
et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
Article L. l41-2. –
Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les
établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs
aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L’Etat prend toutes dispositions utiles pour
assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.
Article L. l41-3. –
Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de
permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en
dehors des édifices scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article L. l41-4. –
L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en
dehors des heures de classe.
Article L. l41-5. –
Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un
personnel laïc.
Article L. l41-6. –
Le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des
opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement
scientifique, créateur et critique.
(Partie réglementaire)
Article R. 141-1.–
Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est
donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans
le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
Article R. 141-2. –
Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie est
instituée à la demande de parents d’élèves.
Article R. 141-3. –
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L’instruction religieuse prévue à l’article R.141-2est donnée par les aumôniers et ministres des
différents cultes dans l’intérieur des établissements.
Article R. 141-4. –
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du
second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent
en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des
conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement,
autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.
Article R. 141-5. –
Dans les cas prévus aux R.141-2, R.141-3 et R.141-4, l’instruction religieuse est donnée par les
aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps
dressé par le chef de l’établissement.
Article R. 141-6.
Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition
des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.
Article R. 141-7. –
Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l’application des dispositions
de l’article 2 de la loi du 9 décembre1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
Article R. 141-8.
Les articles R.141-1 à R.141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle.
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