
Justice scolaire : ça pèse 

dans la balance

Mercredi 29 septembre 2021, Collège de 

l’Élysée, Lausanne, 8h30–16h15

JOURNÉE D’ÉTUDE



Réseau suisse actuel Août 2021
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– 1 928 écoles
(écoles enfantines – sec. II) 

– 366 300 élèves et étudiant-e-s

– 42 368 enseignant-e-s

– 23 réseaux cantonaux
/ régionaux

–  25% des élèves des écoles obligatoires suisse
apprennent dans une école en santé, ou en santé et 
durable. (sur base des chiffres de 2021)



Nouveau: une Base de données pour les 

portraits des écoles membres link
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https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/ecoles-membres


Un site internet et des outils :

www.reseau-ecoles21.ch
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Journée romande EDD, 17.11.2021
Inscription et programme
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6Programme

Dès 08h30 Accueil et café

09h00
Mot de bienvenue et introduction
Marine Jordan et Claire Hayoz Etter,, co-coordinatrices romandes, Réseau d’écoles21

Corinne Schärer, coordinatrice nationale, Réseau d’écoles21

09h15

Justice scolaire et égalité des chances : qu’en pensent les 

élèves et les adultes de l’école ? 
Kim Filiberti & Claire Hayoz Etter, Réseau d’écoles21

09h45 

Input I : Comment la justice scolaire peut-elle favoriser la 

réussite scolaire et la réussite professionnelle ? 
Myriam Ouafki, experte en prévention des violences en milieu scolaire, a travaillé comme 

chercheuse en Éducation et Prévention à l’Université Paris-Est Créteil (France) 

11h00 Pause

11h30 

Input II : Assurer l’inclusion et l’équité dans l’éducation : un 

défi pour une école normative 
Serge Ramel, professeur ordinaire, HEP Vaud

12h15 Repas

13h30 Premier cycle d’ateliers 

14h45 Changement de salles 

15h00 Deuxième cycle d’ateliers

16h15 Fin de la journée



Répartition des salles pour les ateliers 7

ATELIER 1 504

ATELIER 2
505

ATELIER 3
506

ATELIER 4 801

ATELIER 5
814

ATELIER 6 816

ATELIER 7
817

ATELIER 8 810



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
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