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Le Groupe Académique Climat Scolaire : mode 
d’emploi 

La circulaire du 29 mars 2016 (2016-045) a 
généralisé et structuré les groupes académiques 

climat scolaire : pluri catégoriels, bâtis autour des 
Recteurs et des Rectrices, associant 
conseiller.e.s, référent.e.s – justice, harcèlement, 

laïcité – et représentants des personnels 

d’inspection, de direction, d’enseignement, 

d’éducation, mais aussi des parents et des 

élèves, ils ont une approche systémique autour 
des 7 leviers du climat et s’attellent autant au 
recueil d’informations qu’à la formation. 

La même circulaire est également à l’origine de la 
mise en place dans ce cadre de deux applications :  

- L’application ELCS (Enquête Locale Climat 

Scolaire) qui mesure le climat ressenti par 
l’ensemble des personnels et des élèves. 

- L’application Faits Etablissements  

Les objectifs des GACS : 

� Appuyer la politique académique en faveur de 
l'amélioration du climat scolaire en 

accompagnant les écoles et les 

établissements dans leurs évolutions au 
quotidien. 

� Favoriser l'appropriation collective de cette 
thématique par tous les acteurs afin d’en 
partager la même vision et de privilégier les 
entrées pédagogiques. 

� Développer une culture de la prévention 
fondée sur la connaissance de ce que chacun 
peut entreprendre et permettant  d’articuler 
les interventions au service des écoles et des 
établissements scolaires.  

Le GACS de l’académie de Strasbourg définit ses 
grandes orientations annuelles en 
groupe  stratégique , sous la présidence de 
Madame la Rectrice, chaque année en novembre. 

Des groupes de travail sont déployés, qui font 
appel à des représentants des équipes 
pédagogiques et éducatives, à des élus lycéens, à 
des parents. 

Pour 2018 – 2019, 5 thématiques seront soumises 
au comité stratégique : 

-les systèmes de recueil des données,  

-la diffusion de ressources,  

-les « alliances éducatives » et en particulier 
la « co-éducation » 

- les relations filles-garçons 

- le harcèlement et le plan de prévention 
global des violences. 

RAPPEL : 

COMMENT MENER UNE Enquête Locale 

Climat Scolaire ? 

Tous les documents d’accompagnement des 
enquêtes sont disponibles dans la rubrique 
Climat Scolaire dans Stracad’hoc. 
Pour organiser une passation, faites part de 
votre projet à Mme Pastwa, IA IPR EVS, et à 
Mme Pitiot, CT EVS, toutes deux pilotes du 
Groupe Académique. 
Une fois le projet finalisé, l’EMS vous 
proposera des créneaux de passation (l’équipe 
de Mme Heitz accompagnera les premières 
séances et s’assurera que les conditions sont 
réunies). 
M. Sigwald (DSI) assure la liaison technique et 
la redescente des résultats. 
Le Groupe Académique Climat Scolaire 
organisera ensuite avec vous la restitution et 
l’analyse de ces données, selon la forme qui 
vous convient. 
En particulier, le CESC peut être associé à 
cette restitution pour aider à définir la 
stratégie de l’établissement, en lien avec le 
conseil pédagogique, le CA etc… 
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Signalements sur « Faits établissement »:  

bilan 2017 - 2018 
Ref : circulaire académique du 30-08-2018 (espace climat scolaire de 

Stracad’hoc)  

 

Les services départementaux et académiques ont traité l’an dernier plus 
de deux fois plus de signalements (de niveau 2 et 3 issus de cette 
application) qu’au cours de l’année 2014-2015 et accompagné de 
nombreux établissements. 

La physionomie générale des signalements a peu évolué mais le volume 
des signalements a augmenté. Surtout, les violences verbales ou 
physiques qui touchent des personnels 
représentent près du quart de l’ensemble des 
signalements. L’encadré sur la protection 
fonctionnelle rappelle à cet égard la 
procédure à lancer dans ce type de situations. 
Si les faits constituent un délit, il est 
important d’encourager l’agent à porter 
plainte. Celle-ci pourra faire l’objet en 
parallèle d’une transmission au parquet par 
le/la chargé.e de mission prévention violence 
en fonction de la gravité des faits. 

Les cyberviolences progressent également 
assez nettement : 37 cas signalés contre 22 
l’année précédente. Je vous rappelle à cet 
égard les ressources déposées sur 
Stracad’hoc (« climat scolaire / prévention de 
la violence ») et le site national 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr 
qui mettra bientôt en ligne de nouvelles 
ressources, en particulier sur la thématique 
du « sexting non consenti » qui a donné lieu à 
la grande majorité de vos signalements sur le 
cyberharcèlement. 

  

 

 

 

 
 

Conseils de discipline : documents d’appui 
(rappel) 
Le nombre de sollicitations de la commission académique d’appel a 
augmenté, de façon proportionnellement plus importante que le 
nombre de conseils de disciplines, lui aussi en hausse sensible. 

Pour faciliter le travail des commissions de réaffectation, et éviter des 
recours reposant exclusivement sur des problèmes de forme, nous 
avons mis à votre disposition des documents d’accompagnement des 
procédures de mise en œuvre des sanctions.  

Parmi ces documents, validés et/ou produits par le service de la 
DACES, se trouvent le « bordereau de conseil de discipline » et un 
Procès Verbal  type : nous vous recommandons de les utiliser. 

OU TROUVER CES DOCUMENTS ? 

Sur STRACADHOC ( ARENA rubrique « Intranet, Référentiels et Outils » 
puis  « Outils d’échange »), sélectionner « Naviguer » puis « Climat 

scolaire » puis « Justice Scolaire »  

D’autres documents relatifs au déroulement des procédures, à la mise à 
jour des textes réglementaires, des modèles de lettres sont disponibles 
sur STRACADHOC – « lois et réglements » – « discipline des élèves ». 
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(extrait du document DACES disponible sur Stracad’hoc) 

 

« L’agent victime d’une attaque ou mis en cause devant une juridiction civile doit en 
informer l’administration. Il adresse un courrier de demande de protection au service 
compétent sous couvert de sa hiérarchie. Il y expose les faits en établissant un lien 
clair entre ceux-ci et ses fonctions. Pour l’académie, l’instruction des demandes de 
protection est faite par le bureau des affaires juridiques : ce.daces@ac-strasbourg.fr 
/ 03 88 23 39 85 
La lettre de demande de protection fonctionnelle doit être motivée, relater les faits 
avec précision et être accompagnée de la copie de la plainte, si plainte a été 
déposée. » 
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Sécurité - sûreté et gestion de crise 

PPMS, RETEX et gestion des crises 
Un Groupe Académique Sécurité-Sûreté se réunit chaque mois 
depuis le début de cette année 2018. Son objectif est d’aider à 
l’acculturation des équipes des établissements scolaires aux 
principes de mise en sûreté, conformément à l’instruction du 12 
avril 2017. 

Cette même instruction fixait le principe d’un PPMS spécifique 
Attentat-Intrusion mis à jour chaque année en fonction des 
enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre d’exercices.  

Pour vous aider, notre groupe a produit un vademecum 
(accessible sur Stracad’hoc rubrique « climat scolaire / sécurité », 
tout comme le modèle de rédaction des PPMS AI) qui reprend pas 
à pas les étapes pour mener à bien un exercice. Il contient 
également un document pour le RETEX (RETour d’EXpérience) à 
partager avec le référent sûreté.  

En plus de ces documents, nous avons placé dans la même 
rubrique une aide à la mise en œuvre d’une cellule de crise en 
établissement scolaire, et des fiches pour accompagner les 
situations de crise de moyenne ou haute intensité. 

 

Formation académique à la gestion de crise 

30 personnels de notre académie (de direction, d’inspection, des EMS) ont 
déjà été formés à l’Ecole des Officiers de Gendarmerie Nationale (EOGN) 
à Melun depuis février 2017 et 20 personnels de direction titulaires 1ère 
année ont participé en mai à la première session académique de formation, 
à Sélestat. 
Cette année, nous proposerons deux sessions académiques de 3 jours 
(période pressentie : fin avril et mi-mai) pour former une cinquantaine de 
personnels d’encadrement, dont notamment les personnels de direction 
T1.  
En parallèle, les formations à Melun se poursuivent. Nous avons proposé 
12 personnes au niveau 1 et 5 personnes au niveau 2 pour les sessions 
d’octobre et de décembre et 17 autres parmi vous se sont d’ores et déjà 
portés volontaires : ils et elles seront prioritaires pour les sessions d’hiver 
et de printemps et les sessions académiques.  
 
Cette formation suit le référentiel établi par la Mission Ministérielle de 

Prévention et de Lutte contre les Violences en Milieu Scolaire et les Ecoles 

de Gendarmerie Nationale partenaires : 

Modalités de la 

formation 

• Alternance d’apports 
théoriques, de mises en 
situation et d’études de 
cas variés et ancrés dans la 
réalité de l’EN, de RetEx. 
• Formation co-animée 
par des formateurs du 
ministère l’Education 
nationale et des 

formateurs des ministères de l’Intérieur (GN, PN, SDIS) ou de la 
Défense. 

DOMAINE DU SAVOIR ETRE  
• Acquérir une attitude appropriée en situation conflictuelle 
• Adopter une posture d'autorité pour assurer la sécurité et la sûreté 
• Apprendre à gérer le stress individuel et collectif 
• Développer la collaboration avec le réseau partenarial 

interministériel 

DOMAINE DU SAVOIR-FAIRE  
• Instaurer, renforcer et diffuser une culture de la sécurité en école, 

en circonscription et en EPLE 
• Identifier et maîtriser les éléments d’une situation de crise 
• Constituer et piloter une cellule de crise 
• Maîtriser la communication de crise (institutionnelle et 

médiatique) 
• S’approprier une méthodologie de gestion de crise  
• Veiller aux signaux faibles pour prévenir les crises 

DOMAINE DU SAVOIR :  
• Connaitre la Méthode d’Aide à la Décision (méthode analytique 

déclinée sous la forme d’un acronyme PEDA : Percevoir, Évaluer, 
Décider et Agir) et l’organisation d’une cellule de crise (cellules de 
décision, d’anticipation, d’opération, de communication). 

• Connaitre le cadre réglementaire, l’organisation de crise de 
l’Education nationale et les procédures de remontée de 
l’information 

• Connaitre des techniques de résolution de situations conflictuelles 
et d’apaisement 

• Connaitre les institutions partenaires (GN, PN…) 
• Etre sensibilisé à l’intrusion armée (caractéristiques, techniques de 

protection, postures de sécurité) 
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« Alliances éducatives » et 
« démocratie scolaire » 

Vie collégienne et lycéenne 

Notre projet académique poursuit 
l’ambition d’atteindre 100% de Conseils de 
Vie Collégienne actifs et 10% de plus de 
participation aux élections CVL (soit 60%). 
Au-delà de l’aspect symbolique de ces 
chiffres , il s’agit de valoriser la vie de l’élève 
en milieu scolaire, d’accompagner la prise 
de responsabilité, d’encourager un 
sentiment d’appartenance, de développer 
les compétences sociales des élèves, de 
favoriser l’appropriation des valeurs de la 
république.  

Les semaines de l’engagement (du 17 
septembre au 6 octobre 2018) sont 
l’occasion de faire connaître aux élèves ces 
instances et de  faire émerger des 
thématiques qu’ils peuvent s’approprier : 
harcèlement, justice scolaire, usages 
numériques, bien-être etc. 

Pour les lycéens ce sera aussi un moment 
particulièrement important puisqu’à l’issue 
des élections CVL auront lieux celles du 
nouveau CAVL 2018-2020 (renouvellement 
de l’ensemble des membres). La nouvelle 
circulaire de cette fin d’été définit les 
modalités de cette élection avec une 
spécificité déjà évoquée dans la circulaire 
2017 : la parité. Toutes les candidatures 
seront mixtes (une fille et un garçon, 
accompagnés de 2 suppléant.e.s chacun.e 
soit 6 élèves par candidature). Et un rappel 
enfin : tous les élèves sont électeurs et 
éligibles, comme pour la session 2016 (et 
non plus seulement les délégués de classe 
comme ce fut le cas lors des élections 
précédentes).  

Mme Testa, DAVLC, est à votre écoute 
pour vous accompagner sur ces questions.

Un projet de CAVLC pour 
promouvoir la co-éducation 

En juillet dernier a eu lieu le premier Conseil 
Académique de la Vie Lycéenne et 
Collégienne. Mme Testa a convié des élus 
lycéens et collégiens (du collège Twinger) à 
participer à un projet pour favoriser la 
participation des parents aux élections du 
mois d’octobre prochain. 

Ensemble, les élèves ont produit 5 vidéos 
tutoriels de moins de 2 minutes pour 
présenter le conseil d’administration, le 
CESC, le conseil de discipline, le conseil de 
classe et un clip de 20 secondes pour 
encourager les familles à participer aux 
élections. Nous les mettrons en ligne très 
prochainement.  

 

Ce projet s’inscrit dans une volonté plus 
globale de promouvoir ce que l’on nomme 
désormais « alliances éducatives » c’est-à-
dire tout ce qui, dans l’environnement de 
nos élèves, participe de sa réussite scolaire, 
dont évidemment la coopération avec sa 
famille ou co-éducation. 

Pour ce projet, nous avons pu travailler 
avec l’amicale participation de M. Claude 
Bisson-Vaivre, Inspecteur Général 
honoraire et ancien médiateur de 
l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur. Le 14 septembre prochain, nous 
relancerons avec lui notre groupe de travail, 
au lycée Marc Bloch, par une conférence 
inaugurale sur les enjeux de la co-
éducation, le levier qu'elle  
représente en faveur du climat scolaire, la 
notion de "parents gêneurs et parents 
acteurs" comme les définit le dernier 
rapport de l’AFAE.  

Nous souhaitons à cette occasion 
accompagner les initiatives dans vos 
établissements. Une invitation vous sera 
transmise pour qu’un membre de vos 
équipes (pédagogique, d’éducation ou de 
direction) puisse prendre part à cette 
matinée si vous le souhaitez. Compte tenu 
des capacités d’accueil, la première session 
sera ouverte au Bas-Rhin pour cette 
première présentation. 

 

 

Contact :  lucie.pitiot@ac-strasbourg.fr 

Dans le dernier numéro de la Lettre du 
GACS en juin dernier, nous vous 
annoncions notre volonté de créer un 
groupe de travail sur les relations filles-
garçons.  

En particulier, le constat portait sur 
l’augmentation des faits de nature 
sexiste ou sexuelle et des 
cyberviolences, majoritairement aux 
dépends de jeunes filles mais pas 
seulement, et faisait écho au rapport 
Debarbieux de mai dernier intitulé « Les 

violences sexistes à l’école » 

Merci aux personnes qui se sont 
montrées intéressées. Nous les 
associerons au premier regroupement, 
retardé pour prendre en compte les 
orientations nationales sur le sujet en 
particulier du « sexting non consenti » 
auxquelles notre académie participe 
depuis le début de l’été. Nous vous en 
reparlerons dans la traditionnelle 
circulaire de rentrée sur la prévention du 
harcèlement. 

En octobre prochain, nous poursuivrons 
la formation de la quinzaine de référents 
harcèlement, répartis sur les différents 
territoires, sur ces sujets. A leur tour, ils 
pourront être un appui pour diffuser 
information et sensibilisation, renforcer 
l’action dans vos établissements des 
personnels formés, de l’EMS ou de la 
BPDJ, et encourager les projets 
d’ambassadeurs collégiens et lycéens. 

Ci-dessous l’affiche qui a gagné le prix 

spécial académique #NAH de lutte contre 

le sexisme. Bravo au collège Schickelé. 

Prevention du harcelement 
et du cyberharcelement 
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Le Groupe Académique Climat Scolaire : mode 
d’emploi 

La circulaire du 29 mars 2016 (2016-045) a 
généralisé et structuré les groupes académiques 

climat scolaire : pluri catégoriels, bâtis autour des 
Recteurs et des Rectrices, associant 
conseiller.e.s, référent.e.s – justice, harcèlement, 

laïcité – et représentants des personnels 

d’inspection, de direction, d’enseignement, 

d’éducation, mais aussi des parents et des 

élèves, ils ont une approche systémique autour 
des 7 leviers du climat et s’attellent autant au 
recueil d’informations qu’à la formation. 

La même circulaire est également à l’origine de la 
mise en place dans ce cadre de deux applications :  

- L’application ELCS (Enquête Locale Climat 

Scolaire) qui mesure le climat ressenti par 
l’ensemble des personnels et des élèves. 

- L’application Faits Etablissements  

Les objectifs des GACS : 

� Appuyer la politique académique en faveur de 
l'amélioration du climat scolaire en 

accompagnant les écoles et les 

établissements dans leurs évolutions au 
quotidien. 

� Favoriser l'appropriation collective de cette 
thématique par tous les acteurs afin d’en 
partager la même vision et de privilégier les 
entrées pédagogiques. 

� Développer une culture de la prévention 
fondée sur la connaissance de ce que chacun 
peut entreprendre et permettant  d’articuler 
les interventions au service des écoles et des 
établissements scolaires.  

Le GACS de l’académie de Strasbourg définit ses 
grandes orientations annuelles en 
groupe  stratégique , sous la présidence de 
Madame la Rectrice, chaque année en novembre. 

Des groupes de travail sont déployés, qui font 
appel à des représentants des équipes 
pédagogiques et éducatives, à des élus lycéens, à 
des parents. 

Pour 2018 – 2019, 5 thématiques seront soumises 
au comité stratégique : 

-les systèmes de recueil des données,  

-la diffusion de ressources,  

-les « alliances éducatives » et en particulier 
la « co-éducation » 

- les relations filles-garçons 

- le harcèlement et le plan de prévention 
global des violences. 

RAPPEL : 

COMMENT MENER UNE Enquête Locale 

Climat Scolaire ? 

Tous les documents d’accompagnement des 
enquêtes sont disponibles dans la rubrique 
Climat Scolaire dans Stracad’hoc. 
Pour organiser une passation, faites part de 
votre projet à Mme Pastwa, IA IPR EVS, et à 
Mme Pitiot, CT EVS, toutes deux pilotes du 
Groupe Académique. 
Une fois le projet finalisé, l’EMS vous 
proposera des créneaux de passation (l’équipe 
de Mme Heitz accompagnera les premières 
séances et s’assurera que les conditions sont 
réunies). 
M. Sigwald (DSI) assure la liaison technique et 
la redescente des résultats. 
Le Groupe Académique Climat Scolaire 
organisera ensuite avec vous la restitution et 
l’analyse de ces données, selon la forme qui 
vous convient. 
En particulier, le CESC peut être associé à 
cette restitution pour aider à définir la 
stratégie de l’établissement, en lien avec le 
conseil pédagogique, le CA etc… 
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Signalements sur « Faits établissement »:  

bilan 2017 - 2018 
Ref : circulaire académique du 30-08-2018 (espace climat scolaire de 

Stracad’hoc)  

 

Les services départementaux et académiques ont traité l’an dernier plus 
de deux fois plus de signalements (de niveau 2 et 3 issus de cette 
application) qu’au cours de l’année 2014-2015 et accompagné de 
nombreux établissements. 

La physionomie générale des signalements a peu évolué mais le volume 
des signalements a augmenté. Surtout, les violences verbales ou 
physiques qui touchent des personnels 
représentent près du quart de l’ensemble des 
signalements. L’encadré sur la protection 
fonctionnelle rappelle à cet égard la 
procédure à lancer dans ce type de situations. 
Si les faits constituent un délit, il est 
important d’encourager l’agent à porter 
plainte. Celle-ci pourra faire l’objet en 
parallèle d’une transmission au parquet par 
le/la chargé.e de mission prévention violence 
en fonction de la gravité des faits. 

Les cyberviolences progressent également 
assez nettement : 37 cas signalés contre 22 
l’année précédente. Je vous rappelle à cet 
égard les ressources déposées sur 
Stracad’hoc (« climat scolaire / prévention de 
la violence ») et le site national 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr 
qui mettra bientôt en ligne de nouvelles 
ressources, en particulier sur la thématique 
du « sexting non consenti » qui a donné lieu à 
la grande majorité de vos signalements sur le 
cyberharcèlement. 

  

 

 

 

 
 

Conseils de discipline : documents d’appui 
(rappel) 
Le nombre de sollicitations de la commission académique d’appel a 
augmenté, de façon proportionnellement plus importante que le 
nombre de conseils de disciplines, lui aussi en hausse sensible. 

Pour faciliter le travail des commissions de réaffectation, et éviter des 
recours reposant exclusivement sur des problèmes de forme, nous 
avons mis à votre disposition des documents d’accompagnement des 
procédures de mise en œuvre des sanctions.  

Parmi ces documents, validés et/ou produits par le service de la 
DACES, se trouvent le « bordereau de conseil de discipline » et un 
Procès Verbal  type : nous vous recommandons de les utiliser. 

OU TROUVER CES DOCUMENTS ? 

Sur STRACADHOC ( ARENA rubrique « Intranet, Référentiels et Outils » 
puis  « Outils d’échange »), sélectionner « Naviguer » puis « Climat 

scolaire » puis « Justice Scolaire »  

D’autres documents relatifs au déroulement des procédures, à la mise à 
jour des textes réglementaires, des modèles de lettres sont disponibles 
sur STRACADHOC – « lois et réglements » – « discipline des élèves ». 
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Intrusion élèves

Racisme antisémistisme

Intrusion famille
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Cyberviolence
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Violence sexuelle et sexistes

Port d'arme

Autre

Violence V ou P contre un personnel

Violence physique

Mise en œuvre de la protection fonctionnelle 

(extrait du document DACES disponible sur Stracad’hoc) 

 

« L’agent victime d’une attaque ou mis en cause devant une juridiction civile doit en 
informer l’administration. Il adresse un courrier de demande de protection au service 
compétent sous couvert de sa hiérarchie. Il y expose les faits en établissant un lien 
clair entre ceux-ci et ses fonctions. Pour l’académie, l’instruction des demandes de 
protection est faite par le bureau des affaires juridiques : ce.daces@ac-strasbourg.fr 
/ 03 88 23 39 85 
La lettre de demande de protection fonctionnelle doit être motivée, relater les faits 
avec précision et être accompagnée de la copie de la plainte, si plainte a été 
déposée. » 
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Sécurité - sûreté et gestion de crise 

PPMS, RETEX et gestion des crises 
Un Groupe Académique Sécurité-Sûreté se réunit chaque mois 
depuis le début de cette année 2018. Son objectif est d’aider à 
l’acculturation des équipes des établissements scolaires aux 
principes de mise en sûreté, conformément à l’instruction du 12 
avril 2017. 

Cette même instruction fixait le principe d’un PPMS spécifique 
Attentat-Intrusion mis à jour chaque année en fonction des 
enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre d’exercices.  

Pour vous aider, notre groupe a produit un vademecum 
(accessible sur Stracad’hoc rubrique « climat scolaire / sécurité », 
tout comme le modèle de rédaction des PPMS AI) qui reprend pas 
à pas les étapes pour mener à bien un exercice. Il contient 
également un document pour le RETEX (RETour d’EXpérience) à 
partager avec le référent sûreté.  

En plus de ces documents, nous avons placé dans la même 
rubrique une aide à la mise en œuvre d’une cellule de crise en 
établissement scolaire, et des fiches pour accompagner les 
situations de crise de moyenne ou haute intensité. 

 

Formation académique à la gestion de crise 

30 personnels de notre académie (de direction, d’inspection, des EMS) ont 
déjà été formés à l’Ecole des Officiers de Gendarmerie Nationale (EOGN) 
à Melun depuis février 2017 et 20 personnels de direction titulaires 1ère 
année ont participé en mai à la première session académique de formation, 
à Sélestat. 
Cette année, nous proposerons deux sessions académiques de 3 jours 
(période pressentie : fin avril et mi-mai) pour former une cinquantaine de 
personnels d’encadrement, dont notamment les personnels de direction 
T1.  
En parallèle, les formations à Melun se poursuivent. Nous avons proposé 
12 personnes au niveau 1 et 5 personnes au niveau 2 pour les sessions 
d’octobre et de décembre et 17 autres parmi vous se sont d’ores et déjà 
portés volontaires : ils et elles seront prioritaires pour les sessions d’hiver 
et de printemps et les sessions académiques.  
 
Cette formation suit le référentiel établi par la Mission Ministérielle de 

Prévention et de Lutte contre les Violences en Milieu Scolaire et les Ecoles 

de Gendarmerie Nationale partenaires : 

Modalités de la 

formation 

• Alternance d’apports 
théoriques, de mises en 
situation et d’études de 
cas variés et ancrés dans la 
réalité de l’EN, de RetEx. 
• Formation co-animée 
par des formateurs du 
ministère l’Education 
nationale et des 

formateurs des ministères de l’Intérieur (GN, PN, SDIS) ou de la 
Défense. 

DOMAINE DU SAVOIR ETRE  
• Acquérir une attitude appropriée en situation conflictuelle 
• Adopter une posture d'autorité pour assurer la sécurité et la sûreté 
• Apprendre à gérer le stress individuel et collectif 
• Développer la collaboration avec le réseau partenarial 

interministériel 

DOMAINE DU SAVOIR-FAIRE  
• Instaurer, renforcer et diffuser une culture de la sécurité en école, 

en circonscription et en EPLE 
• Identifier et maîtriser les éléments d’une situation de crise 
• Constituer et piloter une cellule de crise 
• Maîtriser la communication de crise (institutionnelle et 

médiatique) 
• S’approprier une méthodologie de gestion de crise  
• Veiller aux signaux faibles pour prévenir les crises 

DOMAINE DU SAVOIR :  
• Connaitre la Méthode d’Aide à la Décision (méthode analytique 

déclinée sous la forme d’un acronyme PEDA : Percevoir, Évaluer, 
Décider et Agir) et l’organisation d’une cellule de crise (cellules de 
décision, d’anticipation, d’opération, de communication). 

• Connaitre le cadre réglementaire, l’organisation de crise de 
l’Education nationale et les procédures de remontée de 
l’information 

• Connaitre des techniques de résolution de situations conflictuelles 
et d’apaisement 

• Connaitre les institutions partenaires (GN, PN…) 
• Etre sensibilisé à l’intrusion armée (caractéristiques, techniques de 

protection, postures de sécurité) 
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« Alliances éducatives » et 
« démocratie scolaire » 

Vie collégienne et lycéenne 

Notre projet académique poursuit 
l’ambition d’atteindre 100% de Conseils de 
Vie Collégienne actifs et 10% de plus de 
participation aux élections CVL (soit 60%). 
Au-delà de l’aspect symbolique de ces 
chiffres , il s’agit de valoriser la vie de l’élève 
en milieu scolaire, d’accompagner la prise 
de responsabilité, d’encourager un 
sentiment d’appartenance, de développer 
les compétences sociales des élèves, de 
favoriser l’appropriation des valeurs de la 
république.  

Les semaines de l’engagement (du 17 
septembre au 6 octobre 2018) sont 
l’occasion de faire connaître aux élèves ces 
instances et de  faire émerger des 
thématiques qu’ils peuvent s’approprier : 
harcèlement, justice scolaire, usages 
numériques, bien-être etc. 

Pour les lycéens ce sera aussi un moment 
particulièrement important puisqu’à l’issue 
des élections CVL auront lieux celles du 
nouveau CAVL 2018-2020 (renouvellement 
de l’ensemble des membres). La nouvelle 
circulaire de cette fin d’été définit les 
modalités de cette élection avec une 
spécificité déjà évoquée dans la circulaire 
2017 : la parité. Toutes les candidatures 
seront mixtes (une fille et un garçon, 
accompagnés de 2 suppléant.e.s chacun.e 
soit 6 élèves par candidature). Et un rappel 
enfin : tous les élèves sont électeurs et 
éligibles, comme pour la session 2016 (et 
non plus seulement les délégués de classe 
comme ce fut le cas lors des élections 
précédentes).  

Mme Testa, DAVLC, est à votre écoute 
pour vous accompagner sur ces questions.

Un projet de CAVLC pour 
promouvoir la co-éducation 

En juillet dernier a eu lieu le premier Conseil 
Académique de la Vie Lycéenne et 
Collégienne. Mme Testa a convié des élus 
lycéens et collégiens (du collège Twinger) à 
participer à un projet pour favoriser la 
participation des parents aux élections du 
mois d’octobre prochain. 

Ensemble, les élèves ont produit 5 vidéos 
tutoriels de moins de 2 minutes pour 
présenter le conseil d’administration, le 
CESC, le conseil de discipline, le conseil de 
classe et un clip de 20 secondes pour 
encourager les familles à participer aux 
élections. Nous les mettrons en ligne très 
prochainement.  

 

Ce projet s’inscrit dans une volonté plus 
globale de promouvoir ce que l’on nomme 
désormais « alliances éducatives » c’est-à-
dire tout ce qui, dans l’environnement de 
nos élèves, participe de sa réussite scolaire, 
dont évidemment la coopération avec sa 
famille ou co-éducation. 

Pour ce projet, nous avons pu travailler 
avec l’amicale participation de M. Claude 
Bisson-Vaivre, Inspecteur Général 
honoraire et ancien médiateur de 
l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur. Le 14 septembre prochain, nous 
relancerons avec lui notre groupe de travail, 
au lycée Marc Bloch, par une conférence 
inaugurale sur les enjeux de la co-
éducation, le levier qu'elle  
représente en faveur du climat scolaire, la 
notion de "parents gêneurs et parents 
acteurs" comme les définit le dernier 
rapport de l’AFAE.  

Nous souhaitons à cette occasion 
accompagner les initiatives dans vos 
établissements. Une invitation vous sera 
transmise pour qu’un membre de vos 
équipes (pédagogique, d’éducation ou de 
direction) puisse prendre part à cette 
matinée si vous le souhaitez. Compte tenu 
des capacités d’accueil, la première session 
sera ouverte au Bas-Rhin pour cette 
première présentation. 

 

 

Contact :  lucie.pitiot@ac-strasbourg.fr 

Dans le dernier numéro de la Lettre du 
GACS en juin dernier, nous vous 
annoncions notre volonté de créer un 
groupe de travail sur les relations filles-
garçons.  

En particulier, le constat portait sur 
l’augmentation des faits de nature 
sexiste ou sexuelle et des 
cyberviolences, majoritairement aux 
dépends de jeunes filles mais pas 
seulement, et faisait écho au rapport 
Debarbieux de mai dernier intitulé « Les 

violences sexistes à l’école » 

Merci aux personnes qui se sont 
montrées intéressées. Nous les 
associerons au premier regroupement, 
retardé pour prendre en compte les 
orientations nationales sur le sujet en 
particulier du « sexting non consenti » 
auxquelles notre académie participe 
depuis le début de l’été. Nous vous en 
reparlerons dans la traditionnelle 
circulaire de rentrée sur la prévention du 
harcèlement. 

En octobre prochain, nous poursuivrons 
la formation de la quinzaine de référents 
harcèlement, répartis sur les différents 
territoires, sur ces sujets. A leur tour, ils 
pourront être un appui pour diffuser 
information et sensibilisation, renforcer 
l’action dans vos établissements des 
personnels formés, de l’EMS ou de la 
BPDJ, et encourager les projets 
d’ambassadeurs collégiens et lycéens. 

Ci-dessous l’affiche qui a gagné le prix 

spécial académique #NAH de lutte contre 

le sexisme. Bravo au collège Schickelé. 

Prevention du harcelement 
et du cyberharcelement 


