
18 septembre 2019 Lausanne, Collège de l’Elysée

JOURNÉE D’ÉTUDE

1, 2, 3 DEGRÉS, 

RÉCHAUFFONS LE CLIMAT 

SCOLAIRE
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Le Réseau d’écoles21, c’est…

– Plus de 20 réseaux cantonaux et régionaux

– Une ouverture sur l’éducation en vue d’un développement durable 

(EDD) depuis 2017

– Des journées d’étude chaque année, une newsletter 3x/an, des 

partages d’expériences 2x/an

– Un site web www.reseau-ecoles21.ch/ avec de nombreuses 

ressources et outils

– Des équipes de coordination nationale et régionales travaillant en 

étroite coopération (RADIX et éducation21)

– Vous tous, acteurs et actrices au sein de vos établissements! 

http://www.reseau-ecoles21.ch/
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Le climat scolaire, c’est…

– un thème qui concerne tous les acteurs de l’école: élèves, 

personnels, direction d’écoles et parents

– une responsabilité collective

– la construction du bien vivre et du bien-être pour les élèves, 

les personnels et la direction d’école

– un défi: il s’agit d’implanter des pratiques dans le quotidien. 

«Agir de façon systémique, c’est-à-dire sur l’ensemble de 

l’organisation qu’est l’école, en combinant des actions sur

les différents facteurs du climat scolaire»

(Académie de Besençon. (2014). Agir sur le climat scolaire. Disponible sous www.ac-besancon.fr/spip.php?article5102)

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article5102


Le climat scolaire c’est…
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 La qualité des relations et des liens entre élèves, 
professionnels, direction, parents, etc.

 Une recherche et construction collective pour mieux vivre, 
apprendre et travailler ensemble à l’école

 Un défi quotidien qui demande souplesse, patience, et 
énergie  

 Un ensemble de facteurs qui influencent de façon 
systémique la santé et le bien-être de tous les acteurs dans 
leur environnement



5

Agir sur le climat scolaire pour favoriser…

– la réussite scolaire

– le bien-être des élèves et des adultes 

– la réduction des inégalités

– la réduction de la victimisation

– la stabilité des équipes 

– la réduction de l’absentéisme et du décrochage scolaire 

– le regard porté par les parents sur l’établissement 

– le sentiment d’appartenance des élèves

(



Lien entre climat scolaire, qualité des 

apprentissage et réussite scolaire
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Source: Argumentaire «La santé renforce l’éducation» de l’Alliance PSE:  www.radix.ch/pse

http://www.radix.ch/pse


Climat scolaire: la météo du jour ?
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Changements climatiques, quelles sont 

mes marges de manœuvre?
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Sur le site internet du Réseau 

d’écoles21
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Page Climat scolaire
Mise à jour avec bibliographie (PDF)
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/climat-scolaire

Présentations de la journée
disponibles sur la page du Réseau prochainement:
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude



Rencontres romandes en EDD
Mercredi 20 novembre 2019, 14h00-18h30

Inscription dès le 18.09.2019: https://www.education21.ch/fr/manifestations/rencontres-romandes-edd
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Dès 08h30 Accueil et café

09h15
Mot de bienvenue et introduction
Gaël Pannatier et Claire Hayoz Etter, Réseau d’écoles21, coordinatrices romandes

Marine Jordan, Réseau d’écoles21

09h30 
Input I : Comment instaurer un climat scolaire de qualité ?
Caroline Veltcheff, experte nationale et internationale climat scolaire, directrice territoriale

de Réseau Canopé Normandie

10h30 Pause

11h00 
Input II : Éduquer à la complexité des interdépendances
Samuel Heinzen, professeur d’éthique, HEP Fribourg

12h00 
Synthèse illustrée
Pecub, dessinateur

12h15 Pause et buffet

13h30 1er cycle d’ateliers 

14h45 Changement de salles d’ateliers

15h00 2ème cycle d’ateliers

16h15 Fin de la journée



Répartition des salles pour les ateliers 12

Ateliers Salle

1. Climat scolaire et genre 801 

2.  Enseigner l’éthique en 
continuant de travailler le 
programme habituel

810

3. La méthode de la 
préoccupation partagée 
(MPP)

814

4. Bien-être des enseignants:
comment cultiver leur
gratitude ?

816

5. Créer un climat de classe  
au service du bien-être et 
des apprentissages

802

6. Agis pour ton futur 817

7. L’Ecogroupe & Action 
Chavanne 803

8. « Low Energy», les élèves 
deviennent acteurs 804

9. « Partir, arriver, rester »: 
Comprendre la fuite et 
l’asile en classe

805

10. Mieux vivre ensemble à     
l'école : des démarches 
pour améliorer le climat 
scolaire et prévenir les 
violences

806



L’évaluation se fait en ligne ! 
Nous comptons sur votre retour, qui nous 
est très précieux ! 

En fin d’ateliers : 
Merci de remettre exactement à leur place les chaises et 
bancs d’élèves

Merci à toute l’équipe d’organisation de la journée: 

Marine Jordan
Claire Hayoz Etter
Evelyne Führer
Patrick Bapst
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BELLE JOURNÉE!

LA JOURNÉE A ÉTÉ ORGANISÉE

PAR MARINE JORDAN, CLAIRE HAYOZ, PATRICK BAPST, GAËL 

PANNATIER, ET EVELYNE FUHRER, RESEAU D’ECOLES21


