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I. Le climat 

scolaire



Le climat scolaire : définition

 « La notion de climat scolaire renvoie à la qualité de vie et de

communication perçue au sein de l’école. On peut considérer 

que le climat d’une école correspond à l’atmosphère qui règne 

dans les rapports sociaux et aux valeurs, attitudes et 

sentiments partagés par les acteurs dans un établissement 

scolaire » (Marc Thiébaud, 2005).

 « Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les 

éducateurs et leurs élèves de leur expérience de la vie et du 

travail au sein de l’école » (Eric Debarbieux, 2012) 



Le climat scolaire : les enjeux

 Pour améliorer la réussite scolaire
Un bon climat scolaire améliore l’implication des élèves dans les apprentissages et 
développe l’estime de soi.

 Pour réduire les inégalités
Un bon climat scolaire augmente les résultats scolaires, indépendamment des 
facteurs socio-économiques initiaux (Astor, Benbenishty, Estrada, 2009).

 Pour faire baisser la victimation
Le lien indiscutable entre « climat scolaire », qualité des apprentissages, réussite 
scolaire et victimation à l’école est largement établi par la recherche.

 Pour améliorer le moral des élèves et des enseignants
Un climat scolaire serein permet de réduire le stress, d’éviter l’isolement. 



Le climat scolaire : les 7 facteurs



II. Le cadre

réglementaire



Le cadre règlementaire : quoi ?

Le code de l’Education

Le règlement départemental de la 

DSDEN 76

Le règlement intérieur

Le règlement de la classe

Le règlement de la cour



Le cadre règlementaire : qui ?

La hiérarchie

Le directeur

L’équipe éducative

Les élèves

Les parents

Les partenaires



Le cadre règlementaire : comment ?

Cadre commun

Harmonisation dans l’équipe

Impliquer les élèves 

Impliquer les parents

Impliquer les partenaires



Le cadre commun



Règlement intérieur





Règlement de classe



Règlement de classe



Règlement de cour



Stratégies d’équipe

 Cadre commun : réflexion en équipe pour garantir la justice scolaire

- Règlement intérieur, de classe 

- Règlement de cour : penser la récréation comme un levier à un bon climat scolaire 

- Gestion du comportement en classe : outil commun

- Sanctions et punitions

 Règlement départemental DSDEN 76 : des échanges et des réunions régulières 

doivent être organisés par le directeur d’école et l’équipe pédagogique à leur 

attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des 

parents 



Impliquer les parents

 L'article L.111-4 du code de l'Education dispose que les parents d'élèves sont 

membres de la communauté éducative, définie à l'article L. 111-3 du code 

de l'Education. Ils sont les partenaires permanents de l'école. 

 Leur droit à l'information et à l'expression, leur participation à la vie 

scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences 

et des responsabilités de chacun, sont assurés dans chaque école 

(conformément à la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 et à la circulaire 

n° 2013-142 du 15 octobre 2013 qui vise à renforcer la coopération entre 

les parents et l'école dans les territoires ) 



Impliquer les parents

Code de l’Education :

Obligation des enseignants à communiquer aux 

familles sur les acquis et le comportement scolaires 

de leur enfant (référentiel de compétences du 

professeur) ;

Les parents sont représentés au conseil d’école et 

associés au fonctionnement de l’école ;

Ouvrir l’école aux parents.



Impliquer les parents

 Circulaire du 15 octobre 2013 : dans chaque école, doit être prévu un 
espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.



Impliquer les élèves

Former les futurs citoyens : 

 Participer à la rédaction des règles de classe ;

 Mettre en œuvre les débats démocratiques en classe, dans l’école 
(les délégués) : faire des choix, des propositions, intégrer un projet 
collectif, …

 La boîte à idées ;

 Réunir les élèves en assemblée…

Les pratiques coopératives :

 Tutorat, aide, entraide, travailler en groupes

 Médiation et messages clairs



Impliquer les partenaires

 La Mairie

 Le périscolaire

 Les intervenants (EPS, musique, etc.)

 Les partenaires culturels

 Les partenaires sociaux, etc.

En développant des projets communs et fédérateurs



III. La gestion du

comportement



Quels supports utilisez-vous ?

supports de 

gestion de 

classe

Sortir de la 

classe

Étiquette 

prénom

Les sourires

Messages 

clairs

Chaise à 

réfléchir

Lions du 

comportement
Code 

couleur

Discussion 

ultérieure

Tableau des 

responsabilités



Une présentation qui met 

en avant le cumul des droits 

et la progressivité



Des bonus, des droits spécifiques



IV. Sanctions et

punitions



Cadre règlementaire : vrai ou faux

Vrai Faux

1/ L’interdiction des châtiments corporels à l’école date 

du XVIIIe siècle

2/ Il est interdit de priver un élève d’une récréation 

entière.

3/ Il est strictement interdit de rester seul avec un 

élève.

4/ Il est interdit de laisser des élèves dans sa classe, sans 

surveillance, à la récréation.

5/ Une circulaire prévoit de réunir l’équipe éducative en 

cas de difficultés graves avec un élève.

6/ L’enseignant est libre de fixer les punitions qu’il juge 

utiles.



Cadre règlementaire

 24 germinal an III (13 avril 1795) : l'article 5 indique que « Toute 

punition corporelle est bannie des écoles primaires ». 

 Cette interdiction est reconduite dans le Statut sur les écoles 

primaires élémentaires communales du 25 avril 1834 avec pour 

exception autorisée « La mise à genoux pendant une partie de la 

classe ou de la récréation »



Cadre règlementaire

 Une circulaire de 1991 stipule que « Le maître s'interdit tout 
comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris 
à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de 
blesser la sensibilité des enfants.» Concernant l'école maternelle, 
cette circulaire précise que « aucune sanction ne peut être 
infligée » ; concernant l'école élémentaire, elle précise que « Tout 
châtiment corporel est strictement interdit.»

 "Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous 
surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être 
dangereux pour lui-même ou pour les autres", précise la circulaire de 
1991. Modifiée par celles du 20 juillet 1992 et du 29 juin 1994, c'est 
elle qui définit le cadre dans lequel peut s'exercer la gestion de la 
discipline à l'école primaire.



Cadre règlementaire

La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 : 

« Dans le cas de difficultés particulièrement graves 

affectant le comportement de l’élève dans son milieu 

scolaire », le texte exige que la « situation (soit) 

soumise à l’examen de l’équipe éducative ». 

Cette réunion comprend l’équipe enseignante, à 

laquelle se joignent obligatoirement le médecin 

scolaire et/ou un membre du réseau d’aides 

spécialisées.



Cas pratiques 

Cas pratique n°1 : un élève de CM bouscule un 

élève de CP en jouant au foot dans la cour 

(aucun/un des élèves est dans ma classe).

Cas pratique n°2 : un élève pousse un autre de 

sa classe/d’une autre classe dans le rang, dès 

l’accueil du matin.

Cas pratique n°3 : un élève au comportement 

difficile cherche à frapper un autre dans la 

classe/dans la cour.



Sanction  ou punition ?

Il existe une différence entre punition et sanction car

on peut envisager la discipline sous deux angles

radicalement différents :

• la dimension répressive qui concrétise le pouvoir du

fort (l’adulte) sur le faible (l’enfant) : on est alors

dans le registre de la punition,

• la dimension réparatrice qui est justifiée par des

règles connues par tous (adultes et enfants) et

acceptées par avance : on est alors dans le registre de

la sanction.



Quelle sanction ? 

 « Nul - l’enfant pas plus que l’adulte - n’aime être commandé 
d’autorité.» 

Célestin Freinet

 Psychologue clinicienne, Geneviève Henry, estime qu'il faut faire 
la distinction entre l'acte et la personne. "On peut dire à un 
enfant : 'ce que tu as fait n'est pas bien, mais tu n'es pas 
méchant'."

Elle recommande aussi de prendre du temps pour dialoguer avec 
l'enfant, plutôt que de lui demander de copier des lignes ou de 
l'exclure d'une salle de cours, car cela n'a "aucun effet".





Eirick Prairat : la sanction éducative

Ce que punir veut dire…

Une sanction est éducative si :

Fin psychologique : réconcilié un sujet divisé 

avec lui-même

Fin éthique : apprendre à répondre de ses 

actes

Fin politique : rappeler l’existence d’une règle



Sanctions communes

Mes obligations Mes devoirs Mes engagements Les sanctions prévues

Je m’amuse sur le 

temps de récréation

Respecter mes 

camarades et les adultes

Être poli, respectueux

Aller s’excuser et écrire une 

lettre d’excuses
Ne pas se moquer

Ne pas être violent Aller s’excuser et 

se calmer + un droit supprimé

Respecter les locaux de 

l’école

Ne pas cracher Nettoyer et changer d’espace 

de jeu 

Ne pas jeter de papiers 

par terre

Ramasser tous les papiers 

dans la cour

Laisser les toilettes 

propres

Nettoyer les dégâts et aider 

le personnel d’entretien



Cadre règlementaire : vrai ou faux

Vrai Faux

1/ L’interdiction des châtiments corporels à l’école date 

du XVIIIe siècle

2/ Il est interdit de priver un élève d’une récréation 

entière.

3/ Il est strictement interdit de rester seul avec un 

élève.

4/ Il est interdit de laisser des élèves dans sa classe, sans 

surveillance, à la récréation.

5/ Une circulaire prévoit de réunir l’équipe éducative en 

cas de difficultés graves avec un élève.

6/ L’enseignant est libre de fixer les punitions qu’il juge 

utiles.

X

X

X

X

X

X



V. Evaluation



Vous avez dit évaluation ?

Quoi ? Pourquoi ?

Pour qui ?Comment ?Quand ?

Pour quoi ?Qui ?



Evaluer : une obligation pour les enseignants



Le carnet de suivi en 

maternelle



Ce qui se fait en classe…



Ce qui se fait en classe…



L’in-discipline, Philippe Meirieu

« Les questions de disciplines apparaissent très vite

dans les préoccupations des professeurs et c’est un

problème que la discipline ait cette place-là. »

 Il prône des évaluations à la fois plus explicites, plus 

exigeantes et plus justes. 



Le stress de l’évaluation



Evaluer autrement : évaluation positive ou 

l’évaluation par contrat de confiance d’A. Antibi

 Un système d’évaluation par contrat de confiance, déjà mis en 

pratique par des milliers d’enseignants, est possible. 

 Dans ce système, les notes correspondent vraiment à la valeur 

de l’élève. 

 Les résultats sont nets : la constante macabre est supprimée, 

et les élèves, mis en confiance, travaillent beaucoup plus.

 Le climat de la classe change.

 Les rapports entre parents  professeurs et élèves s’améliorent.

 Les enseignants retrouvent le plaisir d’enseigner.



Evaluer autrement : évaluation positive ou 

l’évaluation par contrat de confiance d’André Antibi

 « L'EPCC est une réponse à la constante macabre. C'est une 
méthode simple basée sur du bon sens »

 Ce principe fonctionne sur un principe clair: une semaine avant un 
test en cours, l'enseignant donne le programme de l'examen à 
l'élève en choisissant une liste d'exercices déjà corrigés en classe. 
L'élève n'a plus qu'à refaire les exercices le jour du contrôle. 

 Il reste à l'élève lors du contrôle une question "non préparée" de 
quatre points sur 20.



Evaluer autrement : évaluation différenciée



https://padlet.com/mellona/collab_pistes









Ressources



MERCI DE VOTRE ATTENTION

natacha.botsula@ac-rouen.fr
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