
N°     19 
 Intitulé de l’action : 

Agir sur le climat scolaire pour améliorer la vie de tous et favoriser la 
réussite de tous les élèves de la circonscription de Torcy : l’affaire de 

toute la communauté éducative. 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Inspection de l’Education nationale de TORCY 

Circonscription de TORCY 

Téléphone / mel /site 0160054416/  Ce.0771977f@ac-creteil.fr / http://ien-torcy.circo.ac-creteil.fr/ 

Chef d’établissement  RAGALEUX Valérie, IEN 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Beaucoup d’écoles accueillant des élèves issus de milieux socio culturels 
défavorisés. 

• Des difficultés scolaires avérées. 
• Méconnaissance du monde de l’école par les familles.  
• De très nombreuses remontées d’incidents (213 sur l’année scolaire 

2013/2014) dont 15 agressions verbales ou physiques des enseignants. 
• Plusieurs équipes enseignantes découragées, des arrêts de travail en lien 

avec les difficultés professionnelles 
• Création d’une zone de sécurité prioritaire sur la commune de Torcy  
• Place importante accordée au climat scolaire dans la loi de Refondation du 

8 juillet 2013   
• Constat établi par la recherche qu’un climat scolaire positif est une condition 

de la réussite à l’école et qu’il existe  un fort lien entre “climat scolaire”, 
qualité de l’enseignement, réussite scolaire et victimation à l’école.   

Objectifs  

• Sensibiliser et agir sur les questions de l’amélioration du climat scolaire afin 
de s’en servir comme un levier de la réussite pour l’ensemble des élèves en 
prenant appui sur les 7 facteurs déterminants qui composent le climat 
scolaire:  
- agir sur la dynamique et les stratégies d’équipe, pour briser la solitude 

dans la classe ; 
- adopter des stratégies pédagogiques en faveur de l’engagement et de la 

motivation des élèves ; 
- agir sur la justice scolaire, avec un cadre et des règles explicites et 

explicitées ; 
- prévenir les violences et le harcèlement ;  
- privilégier la coéducation avec les familles ; 
- interagir en contexte : le lien avec les partenaires ; 
- agir sur la qualité de vie à l’école : le temps et l’espace. 

• Prévenir, anticiper tout ce qui peut créer des tensions dans les écoles 
• Revisiter l’ensemble de la vie dans les écoles sous l’angle du bien-être et de 

la bienveillance pour les  élèves et tous les acteurs, enseignants, parents et 
partenaires. 

Descriptif de l’action 

Ensemble de pistes qui prennent appui sur les 7 facteurs déterminants qui 
composent le climat scolaire, proposées aux écoles de la circonscription à 
l’attention des élèves, des enseignants,  des parents ou des partenaires et 
création d’une « charte d’engagement pour un climat scolaire serein »  afin 
de mettre en synergie toutes les actions  développées dans le cadre de ce 



projet.   

• Formations à l’attention des enseignants de la circonscription : conférence 
de Benjamin MOIGNARD,  formations de circonscription sur le respect des 
rythmes biologiques des enfants (enseignements les plus exigeants sur les 
temps où les élèves sont les plus attentifs), réflexion à partir du livret 
EDUSCOL « agir sur le climat scolaire à l’école primaire » ( auto évaluation 
du  climat de l’école et pistes pour l’améliorer), formation pour mise en place 
d’« ateliers philos », séances d’analyses de pratiques, formation commune 
directeurs d’école de Torcy / coordonnateurs du périscolaire (réflexion sur la 
cohérence des règles de vie de l’école et le partage des lieux communs), 
formation sur l’évaluation positive et bienveillante, réunions des directeurs 
(propositions de documents, échanges de pratiques, mutualisation des 
actions menées), conseils écoles-collège (mutualisation et échanges des 
pratiques autour des stratégies pédagogiques et de l’enseignement 
explicite…), site de circonscription ( rubrique spécifique « climat scolaire »).  

• A l’attention des élèves de la circonscription : orientations et actions en lien 
avec le climat scolaire dans tous les projets des écoles, enquêtes de 
victimation dans 5 écoles, attention particulière dans la lecture des 
remontées d’incidents et des informations préoccupantes (pour repérage de 
situation de harcèlement et accompagnement des enseignants par la 
psychologue scolaire et l’enseignante ressource « difficultés de 
comportement »), ateliers philos et groupes de paroles menés par 
l’enseignante ressource « difficultés de comportement » à la demande des 
enseignants et en cas de situation de harcèlement détectée, axe «Améliorer 
et favoriser les relations avec et entre les élèves, avec les familles » des 
programmes d’action dans les conseils écoles-collège décliné en actions 
propres aux écoles et collège du secteur, accompagnement de ces actions, 
participation de classes au prix académique « Mobilisons contre le 
harcèlement ». 

• A l’attention des parents d’élèves de la circonscription : présence d’actions à 
l’attention des parents dans les projets d’école et présentation des actions 
« climat scolaire » dans les  conseils d’école et lors des réunions de 
parents, rappel lors des temps de formation de la nécessaire co-éducation 
avec les familles et de la nécessité de rendre lisibles et explicites le 
fonctionnement de l’école et les progrès des enfants, conférence à 
l’attention des parents sur la co éducation, ouverture d’un espace réservé 
aux parents sur le site de circonscription (informations, liens) 

• Plus particulièrement sur la commune de Torcy : création d’un groupe de 
travail « climat scolaire » composé de plusieurs membres de la 
communauté éducative notamment représentants parents, DDEN et de la 
commune de TORCY (l’adjointe au maire chargée de l’Education, 
coordonnateurs du périscolaire…) et réalisation de la chartre dans ce cadre.   

Modalités de mise en 
œuvre 

• Formations des enseignants :  
- 6h (des 9 heures en présentiel) du plan de formation annuel réservées 

aux actions de formations en lien avec ce projet  
- question du climat scolaire systématiquement évoquée lors de 

l’accompagnement des jeunes enseignants par les formatrices et lors des 
inspections par l’IEN. 

• Réunions de directeurs : 6 par an (un point climat scolaire est 
systématiquement mis à l’ordre du jour) 

• Réunions du groupe de travail : 3 fois par an 
• Modalités spécifiques pour la réalisation de la Charte :  

Echéancier :  
- 8 juin au 3 juillet : recherche des actions possibles pour chacun des axes 

proposés (parents, commune, directeurs) 
- 3 juillet :retour à l’inspection  
- 2ème quinzaine de septembre : synthèse des actions proposées 



- mi octobre : réunion du GT avec présentation de la synthèse des actions 
et constitution de commissions 

- Mi novembre: réunion du GT samedi matin autour d’un petit déjeuner : 
déclinaison des actions en « préconisations plus générales » afin qu’elles 
puissent être déclinées ensuite dans les écoles en fonction des 
spécificités 

• Mise à jour très régulière du site de circonscription 
• Réunions des 40 conseils d’école (1 par trimestre) 
• Réunions des conseils écoles-collège : 2 par an (bilan, régulation, 

proposition de nouvelles actions en lien avec le climat scolaire). 

Caractère expérimental 

• Sensibiliser sur les questions de l’amélioration du climat scolaire afin de 
s’en servir comme un levier de la réussite pour l’ensemble des élèves. 

• Mener un projet sur la question du climat scolaire à l’échelle d’une 
circonscription 1er degré (soit 40 écoles), sachant que les 5 collèges de 
secteurs y sont associés et qu’une  réflexion conjointe plus approfondie sera 
menée avec au moins 2 d’entre eux.  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Amélioration des résultats scolaires : augmentation des pourcentages de 
réussite aux futures évaluations CE2, augmentation des pourcentages de 
réussite aux évaluations du dispositif départemental d’accompagnement à 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

• Diminution du nombre de déclarations d’incidents 
• Diminution du nombre de remontées d’absentéisme 
• Nombre d’écoles ayant atteint les objectifs visés des actions relatives au 

climat scolaire 
• Nombre d’écoles qui présentent dans le procès-verbal du conseil d’école les 

actions menées sur la question du climat scolaire 
• Diminution du nombre d’arrêts de travail en lien avec la fatigue et les 

difficultés professionnelles 

Classe(s) concernée(s) 
Toutes les écoles de la circonscription (40): écoles de Torcy (20), Vaires / Marne 
(8), St Thibault des Vignes (6), Collégien (2), Conches (3) et Gouvernes (1).  
Plus de 6000 élèves de la petite section au CM2 bénéficient de l’action.  

Disciplines  / équipes 
concernées 

IEN, Equipe de circonscription (CPC, MF itinérante, ERDCMS), Directeurs 
d’école, Enseignants, Parents d’élèves, Commune : personnel du périscolaire / 
ATSEM 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

• Observatoire Universitaire International Education et Prévention (enquêtes 
de climat scolaire, conférences) 

• Accompagnement de la CARDIE (groupe de travail local, élaboration de la 
charte climat scolaire, évaluation positive et bienveillante) 

• Mairie de Torcy (financement des conférences, participation active au 
groupe de travail) 

 
Informations CARDIE  

Personne contact RAGALEUX Valérie, IEN  

Attente de la mission 

Poursuite de l’accompagnement engagé par la CARDIE dans les actions suivantes:  
- Groupe de travail local 
- Elaboration de la charte climat scolaire 
- Formation Evaluation positive et bienveillante 

 
 


