Fiche pratique pour agir sur le climat scolaire à l’école
Dans votre établissement vous avez probablement mis en place un certain nombre d’actions relatives au climat
scolaire. Cette fiche a pour objectif de présenter un scénario ou une stratégie mis en œuvre par la communauté
scolaire, à l’école, au collège ou au lycée, et dont l’enjeu est de créer et entretenir un cadre protecteur, stimulant et
propice aux apprentissages pour tous. Nous vous proposons de décrire l’action menée dans l’école ou l’EPLE et
de la renvoyer à : renaud.bonnenfant@ac-poitiers.fr et spe.dsden79@ac-poitiers.fr

Intitulé de l'action : Carte de vœux pour les valeurs de la République
Entrée(s) de la charte départementale retenue(s) pour cette action :
□ Favoriser les relations et la collaboration par une reconnaissance de l’ensemble des acteurs de la vie de l’élève.
□ Mettre en œuvre des enseignements et des apprentissages différenciés et valoriser le travail au sein des établissements.
□ Assurer un sentiment de sécurité par une plus grande sérénité.
■ Agir en ayant conscience d’appartenir à une communauté éducative (établissement) dans le respect des valeurs de la
République française.
□ Etre vigilant.e à la qualité et au cadre de vie dans les établissements.

Etablissement :
Lycée Ernest Pérochon
(Parthenay)
Classe(s) concernée(s)
2nd et élèves volontaires
Référent.e.s du
projet (courriel) :
Mme Ravailleau

Objectif de l’action /
Effets attendus :

S’approprier le sens
des valeurs de la
République
pour
pouvoir en proposer
une
illustration
utilisable dans un
contexte institutionnel
(carte
de
vœux
officielle).

Description de l’action (modalités, calendrier, outils, moyens,
partenaires éventuels…) :
Sur proposition de Mme la Sous-préfète de Parthenay, un concours a
été proposé aux élèves de 2nd option arts plastiques ainsi qu’aux élèves
volontaires, pour réaliser la carte de vœux de la sous-préfecture.
 Cette action est transférable simplement par un partenariat avec la
municipalité.
La commande précisait que cette carte de vœux devait à la fois
représenter les valeurs de la République et l’arrondissement de
Parthenay.
Les élèves ont travaillé en arts plastiques sur cette commande qui a
amené des échanges sur les valeurs de la République que les élèves
souhaitaient mettre en avant, sur le principe d’une commande publique.
Les réalisations ont été variées et toutes envoyées à la sous-préfecture.
Ces échanges ont été repris aussi en EMC.
Les élèves ont été ensuite invités à la sous-préfecture pour une
cérémonie au cours de laquelle, il a été rappelé le rôle de l’Etat dans
l’arrondissement et pendant laquelle une élève a été récompensée.
Une exposition des différentes propositions aura lieu lors des portes
ouvertes et lors de la fête de la musique, au cours de laquelle la
préfecture accueillera des concerts.

Bilan et points de vigilance :
Bilan très positif. Une façon originale d’aborder la question de la citoyenneté, fierté des élèves de
participer à cette manifestation avec l’accueil en sous-préfecture.

Lien éventuel avec les parcours éducatifs : Parcours citoyen

