PRIX DU CIVISME ET DE L’EDUCATION CITOYENNE 2021 / 2022

Note indicative
pour envoi aux Ecoles, Collèges et Lycées.
Depuis 2006, l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite – Section de l’Aude organise tous les ans, les Prix du Civisme pour la Jeunesse.
Ces prix sont destinés à promouvoir des jeunes filles ou garçons, qui :
- font individuellement preuve d’un dynamisme et d’un engagement exemplaires, se font remarquer par
leur très grande disponibilité, et leur participation très active à la vie de leur établissement en p o r t a n t a u
mieux les valeurs de la république
- accomplissent un acte de civisme notoire et font preuve de qualités morales et humaines
exceptionnelles,
- participent en groupes d’élèves, ou de classes à des actions collectives exemplaires,
- ou se sont impliqués au titre du concours de la meilleure affiche de l’éducation citoyenne destinée à
promouvoir « le Bien vivre ensemble ».
De n o m b r e u x établissements ont d e p u i s été retenus, honorés et fait l’objet de remises de prix
particulièrement remarquées.
Nous souhaitons vivement encourager ces initiatives, qui ne peuvent que renforcer les efforts accomplis
quotidiennement par chacun dans les activités de classe.
Les représentants départementaux de l'Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite,
pourront se rendre à votre invitation à des réunions ou intervenir dans les situations pouvant aider à ce
type d’action.

QUELQUES REPERES CONCERNANT LE CIVISME ET L'EDUCATION CITOYENNE :
Une définition Européenne 1 :
« Le civisme, c’est le courage, l’amour de la vérité, la liberté intérieure, et la responsabilité librement
assumée pour la chose publique.
Autant de valeurs, dont on ne pourra jamais prétendre, que la mesure soit double. »
Une définition nationale 2:
« Ce rêve commun, cette espérance commune – la volonté de vivre ensemble – cela s’appelle le
civisme et la participation à la vie de son pays. »
Une expression par l’Ordre National du Mérite :
L’Ordre National du Mérite – comme le Ministère de l’Education Nationale – intègre dans sa mission, les
actes visant à rendre le jeune autonome, responsable, capable d’exercer sa citoyenneté et attaché à la
défense des valeurs de la République que sont la liberté, la fraternité, la solidarité, l’égalité, la justice, la
tolérance et l’humanisme.
Par ses actions, l’Ordre National du Mérite tient à apporter sa contribution au développement des valeurs
de notre société, à promouvoir le Civisme et aussi mettre à l’honneur cette jeunesse qui doit servir
d’exemple.
_____________________________________________________________________________________
1- Charte 77 – Union Européenne
2- Jean Louis Debré, Président de l’Assemblée Nationale – 18/06/03 Trophées du Civisme

Quelques exemples :
- Une classe de 3ème visite régulièrement les personnes âgées,
- Un élève de 1ère assure bénévolement un soutien à des élèves de 6ème,
- Une classe de lycée participe à l’amélioration du cadre de séjour de malades à l’hôpital
- Randy,16 ans, plonge au péril de sa vie dans l’eau glacée du canal du midi, pour porter secours à un
homme inanimé emprisonné dans sa voiture accidentée,
- Une classe de 1ère participe à une action de prévention à la toxicomanie, auprès de leurs camarades de
4ème..
- Elise et Noémie sauvent une personne âgée de 76 ans lors de l’incendie de son appartement.

ORGANISATION ET PROCEDURES DES PRIX DU CIVISME ET DE L'EDUCATION
CITOYENNE :
Compte tenu que des élections présidentielles et législatives auront lieu au cours du premier semestre
2022, nous disposons de peu de dates pour prévoir notre prochaine Assemblée Générale ; sachant en
outre qu’une période de réserve s’impose aux autorités, ce qui nous priverait de leur présence.
Nous envisageons cette assemblée le 12 février. Nous sommes conscients que le délai laissé aux chefs
d’établissements scolaires pour élaborer des projets est relativement court mais nous ne voyons pas
comment faire autrement.
Désirant maintenir ces remises de prix, nous sommes conscients des contraintes que nous vous imposons
et nous vous remercions de l’engagement qui sera le vôtre.
Fin janvier 2022, l’Association des Membres de l’Ordre National du Mérite – Section de l’Aude doit
procéder à la sélection de jeunes filles ou garçons, de moins de 18 ans, et également de groupes d’élèves
ou classes, susceptibles de recevoir les Prix du Civisme et de l'Education citoyenne.
Ces prix sont décernés, après délibération de la Commission du civisme, de l’engagement citoyen et
de l'éducation citoyenne de l’association présidée par madame la Directrice académique ou son
représentant.
Aussi, les équipes pédagogiques repèreront les actes individuels ou collectifs réalisés au titre de
l’année scolaire 2021/2022 .
Après repérage, l’équipe pédagogique remplira le dossier ci-joint, et le transmettra à la Direction des
services départementaux de l’Education nationale de l’Aude - 67 rue Antoine Marty - 11816 Carcassonne
cedex 9 – au plus tard le 20 janvier 2022.
A l’issue du jury, les lauréats seront récompensés au niveau départemental, et éventuellement aussi par
un Prix national.
Par ailleurs, nous souhaiterions reconduire la présentation des projets pédagogiques sous forme de
diaporamas ou vidéos. Afin d’améliorer la qualité de restitution, il conviendrait, si possible, que ceux-ci
soient au format 16/9 en MP4 ou à défaut un Powerpoint de Microsoft, et de proscrire les fichiers
en PDF et ODP.
Etablissements honorés :
Ecole maternelle de Belcaire
Ecole maternelle et primaire de Campagne sur Aude
Ecole des Castors de Carcassonne
Ecole primaire Les Troubadours de Carcassonne
Ecole Jeanne d’Arc de Castelnaudary
Ecole de l'Est de Castelnaudary
Ecole primaire de Cuxac d’Aude
Ecole primaire de Cuxac-Cabardès
Ecole primaire de Gruissan
Ecole primaire Marie Curie de Lézignan

Ecole primaire de Moussan
Ecole primaire Anatole France de Narbonne
Ecole primaire d’Ouveillan
Ecole primaire de Peyrens
Ecole primaire de Raissac d’Aude
Ecole primaire de Roquefeuil
Ecole primaire Les Floralies de Trèbes
Collège Saint Exupéry de Bram
Collège André Chénier de Carcassonne
Collège Emile Alain de Carcassonne
Collège Grazailles de Carcassonne
Collège Varsovie de Carcassonne
Collège Jules Verne de Carcassonne
Collège Le Bastion de Carcassonne
Collège de l'Alaric à Capendu
Collège Blaise d'Auriol de Castelnaudary
Collège Les Fontanilles de Castelnaudary
Collège Antoine Pons de Chalabre
Collège Jacques-Baptiste Bieules de Couiza
Collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès
Collège Joseph Anglade de Lézignan
Collège Joseph Delteil de Limoux
Collège Georges Brassens de Narbonne
Collège de Cité de Narbonne
Collège Montesquieu de Narbonne
Collège Victor Hugo de Narbonne
Collège La Nadière de Port la Nouvelle
Collège Pierre et Marie Curie de Rieux-Minervois
Collège Gaston Bonheur de Trèbes
Lycée Jules Fil de Carcassonne
Lycée Charles Cros de Carcassonne
Lycée Paul Sabatier de Carcassonne
Lycée Jeanne d’Arc de Castelnaudary
Lycée Jean Durand de Castelnaudary
Lycée Germaine Tillon Castelnaudary
Lycée agricole Pierre Paul Riquet de Castelnaudary
Lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières
Lycée Jacques Ruffié de Limoux
Lycée Saint Joseph de Limoux
Lycée Gustave Eiffel à Narbonne
Lycée Louise Michel à Narbonne

