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Restaurer un climat scolaire de qualité
dans un établissement scolaire
en mode pandémie
à partir des ressources gracieusement mises à disposition
par Facing History and ourselves
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Journée du refus de l’échec scolaire- Grenoble- Nov 2020

• 3 entrées : vous et vos émotions , vous et vos collègues pour gérer les
émotions, vous et les émotions des élèves
• Pour contextualiser votre action, co construire une expérience
commune, capitaliser l’expérience.
• Cheminer avec un questionnement :

Se souvenir
pour se projeter

• Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentiez-vous avant?
• Comment gérer les émotions de vos collègues, de vos élèves ?
• Quelles questions posent les élèves les plus éloignés de l’école ?

• Comment construire un environnement empathique ? Quelle
coéducation à distance avec les familles ?
• Comment restaurer un climat scolaire de qualité dans un
établissement « hybride » ?
• Du point de vue de la réflexion citoyenne, comment capitaliser sur un
vécu possiblement traumatique pour des métiers de l’humain comme
les nôtres ?

Sondage n°1 : 5 mots qui caractérisent vos souvenirs d’avant la
pandémie : quel état Sondage
émotionnel dominant?
n°1 : 5 mots qui

Vous et vos
pratiques,
vous et vos
émotions

caractérisent vos
souvenirs d’avant la
pandémie : quel état
émotionnel dominant?
Sondage n°2 : choisissez
les termes qui expriment
le mieux vos émotions
autour depuis 3 mois

Un moment unique
d’alignement émotionnel

Définition
Une entrée collective : climat scolaire
1 définition
7 facteurs interdépendants

• Décrochage, cyberviolences et harcèlement,
états anxieux de nos jeunes…: les enquêtes du
labo Bonheurs

Dans quel état
sont les
établissements,
les collègues,
les élèves?

• Mais il y a eu un bonheur du confinement … :
Cf Enquête Synlab, Pascale Haag,
https://www.ehess.fr/fr/carnet/confinementet-éducation-distance-regard-élèves
« Pensez-vous retirer des éléments positifs de
cette période ? »
Les écoliers évoquent ainsi davantage la famille
et le plaisir d’être chez soi, tandis que les
collégiens et les lycéens soulignent davantage le
gain d’autonomie.

Les écoliers évoquent ainsi
davantage la famille et le plaisir
d’être chez soi, tandis que les
collégiens et les lycéens soulignent
davantage le gain d’autonomie (le
nombre de lycéens répondants est
deux fois moins élevé que les
collégiens et que les élèves d’école
élémentaire).
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Rapports
sociaux au
travail

Climat scolaire…
d’avant
Percpetion des
personnels

Enquête climat scolaire 2019
Personnels 2d degré

Tout à fait
d'accord ou
d'accord avec
le fait

Pub

Priv

Non enst

- de recevoir le
respect mérité de 75,4 71,1 77,9
part sa hiérarchie

83,9

- de recevoir le
respect mérité de
89,8 89,2 90,8
la part de ses
collègues

90,5

- d'avoir un
nombre de
collègues ou de
collaborateurs
suffisants

62,4 60,4 67,8

63,9

- d'avoir un
soutien
satisfaisant dans
les situations
difficiles

68,7

74,6

75,8

64,1 58,7 70,5

72,9

Avoir toujours ou souvent le
sentiment de faire partie d'une
équipe

64

1 - Opinion des personnels sur le climat scolaire au cours de l'année 2018-2019 (en %)

Comment c’était avant?

Domaine

Ensemble

Se sentir tout à fait bien ou - dans son établissement
plutôt bien
- dans sa fonction
Enseignement et apprentissage

85,1

82,0

88,9

89,7

83,9

80,7

90,2

87,6

Les élèves apprennent tout à fait ou plutôt bien dans l'établissement

62,3

51,8

77,2

77,5

Les règles de vie collectives sont tout à fait bien ou plutôt bien appliquées

69,7

62,2

81,1

80,0

Tout à fait ou plutôt satisfait

- du climat scolaire dans l'établissement

74,4

67,4

89,7

81,3

- de son travail

80,8

75,4

88,7

88,7

- les élèves

95,2

93,8

97,6

97,1

- les enseignants

95,0

94,4

95,8

96,0

86,8

83,5

87,8

93,6

96,0

95,5

96,8

96,7

98,0

98,0

98,2

98,1

- le personnel de la vie scolaire

94,0

92,7

96,7

95,6

- le personnel de santé et médico-social

95,4

94,4

97,4

97,0

Tout à fait ou plutôt respecté par les élèves

91,6

89,7

96,0

93,1

Tout à fait ou plutôt considéré par la hiérarchie directe

78,3

75,2

81,5

83,6

Tout à fait ou plutôt respecté par les parents d'élèves

86,9

85,0

88,4

90,5

Les parents sont tout à fait bien ou plutôt bien accueillis dans l'établissement

95,7

95,1

97,7

96,0

L'ensemble des personnels de l'établissement sont tout à fait ou plutôt solidaire

73,0

70,3

81,3

74,3

Il n'y a pas du tout ou pas beaucoup de violence dans l'établissement

48,6

41,1

76,1

49,4

- à l'intérieur de l'établissement

94,0

92,6

97,2

95,3

- aux abords de l'établissement

91,2

90,0

97,3

90,5

79,0

74,9

86,0

84,3

- le personnel de direction
Les relations sont bonnes ou
- le personnel administratif
très bonnes avec
- le personnel technique
Relationnel

Sécuritaire

Enseignants Enseignants
Nondu public
du privé
enseignants

Tout à fait en sécurité ou
plutôt en sécurité

Ne ressent pas du tout ou pas beaucoup d'appréhension avant d'aller au travail
Champ : ensemble des personnels, enseignants public et privé et non enseignants public du second degré.
Source : MENJ-DEPP, enquête nationale de climat scolaire auprès des personnels du second degré de l'Éducation nationale de 2019.

• La minute de la principale
https://www.youtube.com/watch?v
=daCeIAvDXdQ

Cerner le point
de vue de
chacun, recueillir
la parole de
chacun,
conserver le lien

• L’illusion d’une perception
commune des situations et de
l’établissement

• Les enquêtes locales de climat
scolaire : un outil de médiation
• Une expérience partagée par TOUS

Comment construire le
retour d’expérience?
Les émotions vécues :
l’alignement émotionnel?
Ce que nous avons appris
sur nous-mêmes?
Ce que nous avons appris
sur notre société?

Focus sur la ressource 1 thème 1 : Facing History, Justin
Reich MIT
Comment donner accès de façon différenciée à la technologie à des personnes d'horizons différents et de circonstances de vie
différentes?

Vous savez que vous, vos collègues, les élèves sont en train de faire beaucoup d’apprentissages à la fois, de fait nous faisons tous
beaucoup d’apprentissage en ligne

Quels types d'apprentissages en ligne ont fonctionné pour vous dans le passé?

Vous pouvez aussi dire aux élèves qu’ils peuvent être engagés, comme ça pour rien car en même temps vous leur dites qu’ils
sont nécessaires. Je pense que c'est le moment de dire à vos élèves que vous avez besoin d’eux et que tout le monde a besoin
d’eux.

Lutter contre une idée reçue ?: « la plupart des gens n'apprennent pas aussi bien en ligne, qu’ ils ne le font en face à face »

Climat scolaire pour un établissement en format hybride : démarche systémique

Equipe

Equipe
Peut-on oganiser un soutien interne
à l’établissement entre collègues?
Peut-on se mettre d’accord pour
homogénéiser nos outils pour
nos divers formats de communication ?
Devons-nous nous faire accompagner ? par qui ?
Avons-nous besoin de formations sur site ?

COOPÉRATION

Focus :
Questionnement
systémique :
climat scolaire en
mode hybride

JUSTICE SCOLAIRE

Comment favoriser la
coopération entre élèves en
respectant les mesures de
distanciation sociale?

Peut-on travailler avec tous les
élèves à une charte de la scolarité
en format hybride ?
Peut-on définir des contrats individualisés?
Peut-on s’appuyer sur des élèves ambassadeurs
pour assurer le contact entre tous les élèves ?

Comment favoriser la
coopération entre élèves en
ligne ?

Est-ce qu’élèveset adultes
ont réfléchi aux conditions
physiques du travail en
classe, du travail à la maison ?
Est-ce que des rituels
bienveillants sont prévus
pour accompagner les
différents temps ?
Est-ce que les « nouveaux »
temps ont été interrogés ?
(présentiel,
distanciel,synchrone,
asynchrone)

Quel climat
scolaire
pour notre
établissement

hybride ?

A
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Est-ce que nous pouvons
envisager de prévoir les plans
de travail hebdomadaires avec
les familles?Comment les tenir
informées ?Comment garder
le contact avec les familles les
plus éloignées ?

PARTENARIATS

Peut-on envisager l’intervention d’un psychologue/
d’une association pour aider adultes et élèves à
dépasser le choc du changement lié à cette période ?

Avons-nous prévu de travailler sur les
phénomènes d’ostracisme ? de boucs
émissaires?
Avons-nous prévu la procédure de

1.Comment construire le lien, mobiliser les
différentes équipes ?

Vous et vos
collègues
les émotions
des enseignants

2.Comment vos collègues vivent-ils l’EPLE en
mode hybride?

3. Quels sont les facteurs de risques? les
facteurs protecteurs dans ce genre de
situation?
3.Comment accompagner les enseignants
pour les réassurer dans le présentiel ?
L’hybride ? Le distanciel ?
https://www.facinghistory.org/sites/default/files
/Strategie_Pedagogigue_Le_Bocal.pdf

Vous et les émotions des
élèves

Faire
équipe
Solidarités

Cohésion

Renoncer
ensemble à

Développer une
conception
commune du
travail
collaboratif

Cohérence

Facteurs de risques et de protection en temps
de COVID
• Travailler la résilience pour les plus vulnérables : Boris Cyrulnik :
https://www.youtube.com/watch?v=wHXec-J60ZE
• Redonner du sens au travail : enseigner un métier de l’humain
• A vos idées!
• Au lieu de faire le carnet de confinement, faire le récit de la chose positive du confinement!
• …

Vous et les
émotions des
élèves

• Un spectre d’émotions très large
• « moi et mon établissement
fermé »
• « moi et mon établissement
hybride »?
• Le baromètre des émotions….
• Comment mettre la bonne
distance?
• Et vous quelles idées? …

Equipe
Méthode climat scolaire
au service du bien-être
CAS :
Vous souhaitez
transformer le niveau
3ème en ambassadeur du
bien-être

Coopération
Ecoutons-nous les propositions
des élèves de 3ème pour
améliorer la vie au collège?
Quelles est la problématique
pédagogique des 3èmes?

Qualité de vie
Nos élèves se sentent-ils
inclus dans l’établissement?
Quelle estime de soi
développons-nous?

Diagnostic partagé? Objectif
collectif d’amélioration du
climat scolaire partagé par
toute l’équipe? Système
d’aide au sein de l’équipe?

Objectif :
3èmes
Ambassadeurs
bien-être

Partenariats
Peut-on envisager
l’intervention d’une
association pour nous
aider dans un premier
temps ?

Justice scolaire
Faut il des modifications
du règlement intérieur ?

Coéducation
Quelle communication de
vigilance aux familles ? En
faut-il une ?

Plan de prévention
des violences
Comment éviter que des élèves
antagoniques se retrouvent
ensemble?
Quelle vigilance particuière?
Processus de signalements?

Si vous souhaitez que vos élèves. . .
Se Connectent

Essayez cela . . .

Synchrone : réunion de la communauté virtuelle avec une invite de connexion sur
Choisissez des outils qui permettent à la fois la vidéo et Ma classe virtuelle
l'audio. La combinaison a un effet humanisant et aide Asynchrone: les élèves écrivent et partagent des mémoires de six mots sur Flipgrid.
Hors ligne: enregistrements téléphoniques ou texte 1: 1 (enseignant: élève).
les participants à se sentir connectés.
Synchrone: les élèves partagent des réflexions sur un outil collaboratif.
Asynchrone: les élèves créent des documents variés ( couleur, symboles, images),
Autorisez plusieurs supports d’entrée pour la réflexion
puis photographient et partagent avec un flux de médias sociaux de classe.
des élèves, y compris des mots et des images. Les
Hors ligne: régulation, quotidienne ou hebdomadaire, avec des invites fournies par
réflexions peuvent être privées ou partagées.
l'enseignant.
Réfléchissent

Développent
Les élèves peuvent interagir avec un texte commun,
puis annoter et interpréter collectivement. Hors ligne,
ils peuvent avoir un temps d’échange pour définir
leurs objectifs d'apprentissage.

Discutent
L'apprentissage est social. Utilisez des outils audio,
vidéo et texte qui aident les élèves à échanger des
idées et à approfondir leur réflexion.

Synchrone: protocole de visualisation rapprochée: regardez une courte vidéo en
streaming ensemble, en vous interrompant pour une discussion sur audio ou dans le
chat.
Asynchrone: lisez un texte et un processus partagés avec un espace collaboratif
partagé et en collectant des réponses sur un outil collectif.
Hors ligne: encouragez les élèves à réfléchir à leur propre programme
d'apprentissage.
Synchrone: avec de petits groupes d'élèves utilisez les salles de discussion de Ma
classe virtuelle.
Asynchrone: sur une période définie (1 à 2 jours), les élèves s’engagent à produire un
document fourni / une conversation silencieuse à l'aide de la fonction de
«commentaire» , répondant à un texte de stimulation et aux idées de chacun. Flipgrid
ou Voicethread permet aux étudiants d'enregistrer des commentaires audio / vidéo
et de construire une discussion au fil du temps.
Hors ligne: appel téléphonique d’un élève avec un camarade de classe (un vers un).

Accueillir le retour
d’experiences
pour pouvoir se projeter

Conférence conclusive:
Les alliances éducatives,
comment agir ensemble face à
la crise
Eunice MANGADO-LUNETTA, directrice nationale des programmes de l’AFEV

Suivez l’AFEV sur les
résaux
www.facebook.com/afev.france

www.instagram.com/afevofficiel
www.twitter.com/Afevfrance

www.linkedin.com/company/afev

www.afev.org

