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EDITORIAL

Présentation du groupe
départemental Climat Scolaire

Les élèves, leurs parents, leurs enseignants sont

au cœur de notre système éducatif. Au travers

des gestes professionnels des maîtres, d’une

bienveillance et d’une confiance mutuelle, la

communauté éducative dans son entité contribue

à l’épanouissement de l’enfant au sein de l’école

favorisant ainsi les apprentissages et la réussite

des élèves.

Le groupe départemental Climat scolaire (GDCS)

de l’Oise a choisi de promouvoir toutes les

ressources et actions qui s’inscrivent dans cette

démarche positive. Du reste, un espace

collaboratif sera accessible au cours du premier

trimestre.

Groupe Départemental
Climat Scolaire de
l'Oise( GDCS Oise)

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus

loin !

De même, une lettre périodique ‘’l’Actu du

climat’’ vous sera adressée. Elle aura pour

vocation de présenter :

- Les dernières ressources disponibles sur le

climat scolaire.

- Le coup de cœur du GDCS Oise mettant en

valeur un projet engageant une équipe d’école,

des parents, une commune autour d’un des axes

du climat scolaire.

- L’interview d’une personnalité.

- L’agenda : une veille sur les évènements à venir

(concours, projets, expositions…).

Bonne lecture à tous pour cette première

parution de « l’Actu du climat ». N’hésitez pas à

nous rejoindre. Vos propositions, vos

questionnements enrichiront notre réflexion.
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ACTUALITE

A l'école de l'Aronde de Clairoix, la Semaine
Académique de l’Ecole Maternelle, on connait !

Les photos prises lors de ce temps partagé à
l’école ont été présentées à l’ensemble de la
communauté éducative, elles attestent
assurément de l’enthousiasme des enfants
et de l’implication des parents. Les
enseignantes ont pris la mesure des
relations qu’elles pouvaient tisser lors de
cette semaine et renouvellent chaque année
leur inscription au dispositif. Nous leur
donnons donc rendez-vous au printemps
2020 !

Rendez-vous au printemps 2020 !

La Semaine Académique de

l’Ecole Maternelle, une

occasion de développer

des liens entre l’école et

les familles.

A l’école de l’Aronde de

Clairoix, la Semaine

Académique de l’Ecole

Maternelle, on connait !

Cette année encore, les

enseignantes et les parents

se sont retrouvés pour

mener des activités autour

du thème retenu : les

univers sonores.

Dans un premier temps,

ont été présentés l’intérêt

et les objectifs du projet

ainsi que les activités

choisies. Puis, durant

plusieurs matinées, les

parents ont animé des

ateliers offrant aux

enfants la possibilité de

développer leur capacité à

écouter et à identifier les

sons : lotos des bruits du

quotidien, jeux de

découverte d’instruments

de musique.

Les activités d’expression

n’ont pas été oubliées,

elles ont permis de faire

ressentir le rythme et

l’intensité de différentes

musiques. De belles

occasions d’enrichir

également les

connaissances langagières

des élèves.
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« Je suis persuadé que ces
conditions favorables ont
des répercussions sur la
réussite des élèves. »

Climat scolaire : Questions à

Monsieur Crépin, Inspecteur

d’académie DASEN de l'Oise.

Un des objectifs de la loi du
8 juillet 2013 d'orientation
et de programmation pour
la refondation de l'École de
la République est
d’ « améliorer le climat
scolaire pour refonder une
école sereine et citoyenne
en redynamisant la vie
scolaire, en prévenant et
en traitant les problèmes
de violence et
d’insécurité ».
En quoi cet objectif
participe-t-il également à
la construction de l’Ecole
de la confiance ?

La confiance est essentielle

entre tous les acteurs de

l’école et avec ses usagers.

Le climat scolaire participe à

la qualité du relationnel, de

l’empathie, de l’écoute et

du respect. Etre en

confiance, c’est savoir

évacuer les problèmes

relationnels.

N’oublions pas que les

objectifs fondamentaux de

l’Ecole de la République sont

« lire », « écrire», «compter »,

mais également « respecter

autrui ». La justice sociale et

l’équité, qui participent à

installer un climat scolaire

favorable aux

apprentissages sont au cœur

de la loi pour une Ecole de la

confiance.

Vous avez accordé une
importance de premier
ordre à la question du
climat scolaire dans le

département de
l’Oise (mission confiée à
une inspectrice de
circonscription, actions de
formation à destination des
directeurs d’école et en
formation continue,
création de cette web-
lettre…) ; quelles en sont
les raisons ?

Nous avons également

installé un CDESC (comité

départemental d’éducation

à la santé et à la

citoyenneté) dans

Jacky Crépin, Inspecteur d'Académie DASEN
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INTERVIEW

notre département ; la journée

relative à la question du

harcèlement de l’école au lycée

en a été une des émanations.

Les coordonnateurs de bassins

d’éducation ont également

organisé des réflexions sur la

gestion de l’adolescence ; toute

la communauté éducative doit

être attentive au bien-être des

enfants. Si l’on veut qu’un élève

réussisse à l’école il faut à la fois

qu’il soit bien accueilli et aussi

qu’il ressente de la bienveillance

dans le fonctionnement de

l’école jusqu’aux modalités

d’évaluation.

Je suis persuadé que ces

conditions favorables ont des

répercussions sur la réussite des

élèves.

C’est en sensibilisant en amont

tous les enseignants à la

question du climat scolaire que

l’on évitera des situations

individuelles difficiles voire

traumatisantes. En abordant

notamment les problèmes du

harcèlement, de la violence

entre pairs, la question de

l’égalité Filles/Garçons. La

réponse peut être en grande

partie institutionnelle.

Depuis que le département de
l’Oise s’est emparé de la
question du « climat scolaire »,
avez-vous recensé des effets
positifs dans les
établissements du
département de l’Oise ?

L’impact de toutes ces actions

est difficilement quantifiable. Il

s’agira d’en mesurer les effets à

plus longs termes mais des

actions ont été assurément

réalisées. Je pense notamment à

toutes les actions menées pour

combattre la violence, pour

favoriser une discipline positive

et la médiation entre pairs. Dans

le premier degré par exemple,

on note un avenant ou une

action dans 100% des projets

d’école. Et puis en terme

de formation, les dispositifs

traitant de la question du climat

scolaire, de la citoyenneté

autant dans l’école que dans la

classe ou en cours d’EPS sont

massivement plébiscités et nous

veillerons à en proposer chaque

année.

Monsieur Crépin,

Inspecteur

d'Académie

DASEN de l'Oise

"C’est en sensibilisant en amont tous

les enseignants à la question du

climat scolaire que l’on évitera des

situations individuelles difficiles voire

traumatisantes."

LE CLIMAT SCOLAIRE
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COUP DE COEUR

Une vidéo contre le harcèlement

Le vendredi 22 mars 2019,

l’école Alain Fournier et le

collège Louis Pasteur (Noyon)

ont reçu le prix coup de cœur

de l’académie d’Amiens pour

leur vidéo commune intitulée

« Les gestes » réalisée dans le

cadre de leur participation au

concours « Non au

harcèlement » de l’académie

d’Amiens. Monsieur Etienne

Béjot enseignant en CM1 – CM2

à l’école Alain Fournier de

Noyon a travaillé depuis l’année

dernière en collaboration avec

Madame Katia Marconnetti,

médiatrice sociale en milieu

scolaire pour amener les élèves

à gérer les situations de conflit.

Sur proposition de la directrice

de l’école, une liaison a été

envisagée avec des élèves du

collège Pasteur de Noyon qui

devaient travailler avec M.

Thibaut Mériau, CPE, autour

d’une participation au prix

« Non au harcèlement ». Toutes

les classes de l’école ont

participé à la semaine contre le

harcèlement. A cette occasion,

la classe de Monsieur Béjot a

visité l’exposition organisée

dans l’école autour de cette

thématique, ce qui a permis aux

élèves de définir les critères du

harcèlement.

Des élèves du collège sont

venus présenter un travail de

danse autour du harcèlement

ce qui a permis aux élèves de

CM1-CM2 de réfléchir aux

gestes liés au harcèlement sous

forme d’expression corporelle.

Les prises de vues pour la

réalisation de la vidéo ont été

effectuées au collège à

l’occasion de la visite des élèves

de CM2. La vidéo a été montée

ensuite conjointement par

Monsieur Béjot et Monsieur

Thibaut Mériau. La bande son a

été élaborée et retravaillée par

les élèves de 4ème de Madame

Cramoisan, professeur

d’Education musicale, à l’appui

d’un travail mené autour des

sentiments et des émotions.

Monsieur Béjot, qu’a apporté
ce projet de liaison à vos
élèves ?
"Le projet n’a pas été conduit

suite à des situations existantes

de harcèlement. Les élèves à

l’issue du projet ont bien

compris les trois

caractéristiques du

harcèlement (la violence, la

répétitivité, et l'isolement de la

victime) et comment l’identifier

puis y remédier. Le projet a été

un élément fédérateur de la

classe. Cela a été renforcé par la

publication d’articles dans la

presse, sur le site de la DSDEN

et la remise du prix coup de

cœur à Amiens."

Retrouvez la vidéo «Les gestes»

en cliquant sur l'image.

L’école Alain Fournier et le collège Louis Pasteur

(Noyon) ont reçu le prix coup de cœur de

l’académie d’Amiens pour leur vidéo commune

intitulée « Les gestes » .

"Non au harcèlement" : le prix

coup de cœur de l’académie

d’Amiens pour l’école Alain

Fournier et le collège Louis

Pasteur (Noyon).
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RESSOURCES

La coéducation à l'école, c'est

possible ! de C. Hurtig-Delattre

Les entretiens individuels

Le site du centre Alain Savary ens-lyon

où l'on peut visionner trois extraits

d'entretien avec des parents.

Catherine Hurtig-Delattre, directrice

d’école présente le dispositif complet

des entretiens individuels et explique

ce que l'école a à y gagner mais aussi

elle-même en tant qu'enseignante.

La réunion de rentrée

L’ouvrage de Catherine
Hurtig-Delattre

L'enseignante de ce reportage a également écrit

un ouvrage : la coéducation à l'école, c'est

possible, la chronique sociale, 2016.

Catherine Hurtig-Delattre "fort de son expérience

en tant qu'enseignante dans une ZEP de Lyon,

souligne l'importance de la coéducation, c'est-à-

dire de l'implication des parents dans les projets

éducatifs. Après avoir défini cette notion,

l'auteure détaille les postures professionnelles

que cela implique, les dispositifs à mettre en

œuvre, les effets constatés et les difficultés

rencontrées."

Catherine Hurtig-Delattre
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