
Module 5B :  

 Climat scolaire 

 Punitions 

 Sanctions 

 Harcèlement 

 Instances de l’établissement 

 

 Cadre juridique et fonctionnement pratique 

Formation départementale des AVS :  
Système éducatif et fonctionnement administratif .  

 

Lycée Augustin HEBERT, 13 mars 2018,  
Adrien MONCOMBLE 



INTRODUCTION : 
 

Extrait du site www.reseau-canope.fr/climatscolaire  



La loi de refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 postule 
la nécessité d’ « améliorer le climat scolaire pour 
refonder une école sereine et citoyenne en 
redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en 
traitant les problèmes de violence et d’insécurité ». 



Problématique : quels sont les 
leviers d’amélioration du climat 

scolaire d’un établissement ? 



I. Le règlement intérieur de 
l’établissement et les procédures 
disciplinaires : fixer un cadre clair et 
partagé par tous pour apporter des 
réponses justes. 



Affiche bretonne,  
années 1930 



1- S’appuyer sur le règlement intérieur. 
Le règlement intérieur définit les droits et les devoirs de 
chacun des membres de la communauté éducative. 
Voté en CA, il précise les règles de vie collective applicables à 
tous les membres de la communauté éducative dans 
l’enceinte de l’établissement. Il est le fondement du « vivre 
ensemble » et ne peut en aucun cas se réduire à un énoncé 
des seules obligations des élèves et au régime des punitions 
et des sanctions qui les concernent. 
 
Toutefois, souvent, les professeurs ne se sentent pas soumis 
à ces règles. Il est pourtant fondamental que les personnels 
soient exemplaires. 

 
Les heures de vie de classe sont l’occasion de travailler à une 
appropriation collective  des concepts que contient le 
règlement intérieur. https://www.youtube.com/watch?v=UbevDJBHEeo 
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Il faut faire référence au règlement intérieur explicitement.  
 
L’objectif : obtenir le respect des règles par les élèves parce 
qu’ils en comprennent l’utilité sociale et pas seulement pour ne 
pas être punis. 
 

 
 
 
 

→ Environ 80% des élèves 
adhèrent à la règle et au cadre, 
moyennant une explication via des 
mises en situation 
→ Environ 15% des élèves 
requièrent une intervention de 
plusieurs acteurs pour adhérer à la 
règle. 
→ Environ 5% des élèves relèvent 
de prise en charges spécifiques et 
nettement différenciées 
E. ROYER, 2011 

 
 



2- Proposer un cadre disciplinaire juste et 
compris pour une réparation morale de la 
victime et un réelle portée éducative pour 
l’auteur d’un méfait. 



Punitions et sanctions - Quels objectifs ? 
 
Les procédures et mesures prises doivent être 
éducatives et favorables au sentiment d’être 
considéré avec justice et respect. 
 
Tout en garantissant une gestion des conflits et des 
incidents respectueuse et constructive, la manière 
d’instaurer et de préserver l’ordre scolaire doit éviter 
le sentiment d’impunité qui est source de sentiment 
d’injustice. 



Définitions  :  

La sanction est la conséquence du manquement à une règle de 
l’établissement scolaire, ou à un comportement perturbant l’ordre 
scolaire face auquel la communauté scolaire souhaite répondre pour que 
l’élève comprenne ce qui est acceptable. La sanction s’applique en 
fonction des normes en vigueur et d’une réglementation explicitement 
définie par le code de l’éducation en accord avec les principes généraux 
du droit. 

Les punitions se distinguent simplement des sanctions car elles peuvent 
être prononcées immédiatement par tout personnel de l'établissement 
pour un manquement mineur aux obligations des élèves ; des 
perturbations de la vie de la classe ou de l'établissement. 
Une punition peut prendre diverses formes plus ou moins indiquées dans 
un règlement intérieur. Elle doit cependant respecter les principes de 
droits. 



Adaptation de la circulaire 2014-059 du 27 mai 2014 (en application du décret du 22 mai 2014) 



Un cas particulier  :  
les mesures de responsabilisation.  





II. Le harcèlement scolaire : 
grande cause ministérielle. 



Vidéos :  

 le téléphone portable et le cyber harcèlement. 

 Témoignage de Jonathan 

 

 Article : qui sont les harceleurs ? 

 

 

Etudes de cas 



Qui est 
harcelé ? 

Qui est 
harceleur ? 

Comment se 
concrétise le 
harcèlement ? 

Quelle est 
la réaction 
des autres 
(élèves, 
adultes) ? 

Comment y 
mettre un 
terme ? 

Quelques invariants :  



Extrait du site www.reseau-canope.fr/climatscolaire  





« La seule façon de sortir du harcèlement est de 
briser le silence, d’aider la victime à le faire » 
Extrait de « Condamné à me tuer », Jonathan Destin. 

 
« Il est nécessaire de croiser les regards et de 
rester ouvert à différentes hypothèses. Aucune 
situation ne peut être résolue par une seule 
personne ». 
Extrait du « Guide contre le harcèlement à l’école. » 
 
Clip de sensibilisation (extrait du site nonauharcelement.fr) 



III. Le rôle des instances de 
l’établissement dans 

l’amélioration du climat scolaire. 





Deux instances au cœur de la politique 
d’amélioration du climat scolaire :  
le CESC et le CVC. 



Le CESC est présidé par le chef d'établissement et peut comprendre : 
 
    -des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves désignés 
par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration 
appartenant à leurs catégories respectives ; 
    -des personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement ; 
    -des représentants de la commune et de la collectivité de rattachement au sein de 
ce conseil ; 
    -des représentants des partenaires institutionnels (police, gendarmerie, service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) et associatifs) et un ou plusieurs 
représentants de la Réserve citoyenne de l'éducation nationale. 
 

Il détermine la politique globale de santé et de lutte contre la violence. 



Quelques exemples d’actions du CESC au collège de Nonancourt :  
 

 
Opération « brioches » 

L’opération « brioches » va à nouveau permettre cette année de tisser 

des liens et un partenariat fructueux avec l’EHPAD du Bois Clair, servant 

ainsi les valeurs de tolérance et de solidarité tout en forgeant les 

consciences citoyennes de nos élèves. 

Collectes 

- La collecte des bouchons se poursuite au profit des  bouchons 

d’amour. 

- Une collecte alimentaire pourra être proposée sur le modèle 

suédois : « excentricité contre nourriture » 

Lutte contre le 

harcèlement 

L’ENT continue d’être l’interface privilégié de communication à l’endroit 

de la communauté éducative sur cette thématique. 

Par le visionnage de vidéos et des échanges avec leur professeur, la 

journée nationale de lutte contre le harcèlement sera mise à profit pour 

sensibiliser toutes les classes sur le même créneau horaire. 

Intervention de la BPDJ 

dans toutes les classes. 

Les interventions de la BPDJ sont reconduites cette année et les 

thématiques légèrement amendées :  

  

6e : la responsabilité pénale et le harcèlement. 

5e : les risques liés aux réseaux sociaux, le droit à l’image. 

4e : la prévention des conduites addictives : l’alcool et le tabac  

3e : la prévention des conduites addictives : le cannabis (implications 

sanitaires, sociales et pénales). 



Handi’chiens 
Poursuite de la course Handi’chiens qui concourt à la promotion du « vivre 

ensemble ». 

Santé 

  

- Dans le cadre du CESC de BEF, l’opportunité de soumettre à nouveau les 

élèves à un questionnaire de santé  sera étudiée. Ce qui nous permettrait 

de mieux comprendre les besoins et de mieux cibler les actions du CESC. 

  

  

- Renouveler l’opération « petit déjeuner »    

PSC1 

Une sensibilisation aux gestes de premiers secours ainsi qu’une formation 

PSC1 pourra être proposée à un public désigné (élèves volontaires, 

délégués, élèves décrocheurs…). 



Les conseils de la vie collégienne donnent la parole aux représentants des 
élèves afin d'impulser une nouvelle dynamique dans les collèges, de nouveaux 
projets, un meilleur fonctionnement d'établissement et du mieux-vivre pour les 
élèves. 

OBJECTIFS :  
- De meilleurs rapports élèves-adultes 
- Une meilleure implication des élèves dans la vie de leur collège 
- Un sentiment d’appartenance à l’établissement plus grand et renforcé 
- Une mobilisation plus forte des enseignants concernant les problématiques 
des élèves 
- Amélioration du cadre de vie et du bien être des élèves dans leur 
établissement 
- Valorisation plus grande des projets et des réussites des élèves 
- Diminution des conflits entre élèves 



Exemple de réalisation d’un CVC : video. 
 
 



CONCLUSION :  

- Le climat scolaire dépend de multiples facteurs qui 
dépassent le simple cadre du règlement intérieur, du 
régime disciplinaire et des seules instances. 
 

- Un mot d’ordre pour parvenir à son amélioration : faire 

vivre, dans la confiance,  une école bienveillante et 
exigeante, en coopération avec tous les acteurs (dont 
les parents d’élèves). 


