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Les établissements scolaires ne sont pas seulement des lieux de formation et éducation des 
élèves, mais sont aussi lieux de vie des enseignants et enseignantes. Un bon climat entre 
maîtres est propice aux adultes comme aux élèves. 
 
Ainsi, dans l'ES Elysée, les enseignants et la direction ont, au fil des années, mis en place 
des structures et activités scolaires et extra-scolaires à l'intention des collègues. Ces 
activités permettent de mieux se connaître, de tisser des liens et d'améliorer le climat 
d'établissement. 
 
Durant notre atelier, nous allons présenter les activités régulières et ponctuelles qui jalonnent 
la vie de notre établissement en renforçant les liens entre les élèves et les adultes. Nous 
allons également décrire les dispositifs à disposition des enseignants qui offrent des espaces 
de parole et partage. Enfin, nous allons parler du fonctionnement d'un groupe de maîtres qui 
veillent à l'organisation d'activités extrascolaires pour les élèves et les maîtres. 
 
Après la description des stratégies développées dans l'ES Elysée, nous allons ouvrir la 
discussion avec les participant-e-s afin de partager les pratiques des établissements 
représentés. Nous allons également constituer des groupes de travail qui discuteront des 
besoins de chaque établissement tout en commençant une réflexion sur les dispositifs 
réalisables. 
 
En guise de conclusion, les groupes de travail pourront présenter le résultat de leurs 
réflexions au reste des participant-e-s. 
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