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Solidarité et climat scolaire serein

publié le 22/12/2020

Les établissements de l’académie de Poitiers ont œuvré en ce sens en
décembre.

Descriptif :
Solidarité, climat scolaire apaisé, décembre a été un mois festif et créatif dans l’académie de Poitiers. Un bref état des
lieux de ce qui s’est vu sur les réseaux.
Sommaire :
De nombreuses actions de solidarité
Pour un climat scolaire plus serein
Après trois mois de tensions, de fatigue liées aux protocoles de la Covid19, il semble que les établissements scolaires
aient eu besoin de retrouver, en décembre, des valeurs de solidarité et de fraternité, mais également un climat scolaire
apaisé.
La journée de la laïcité, le 9 décembre, a certainement aidé à relancer le travail coopératif
favorisant un retour aux valeurs qui nous tiennent à cœur.
Le collège Denfert-Rochereau (79) - @CollegeDR79  - a réalisé un travail multidisciplinaire
important
 De

nombreuses actions de solidarité
Au profit des plus démunis :
Le collège Garandeau (17) - @ClgFGarandeau - a mis en place une action de solidarité
en partenariat avec la Croix Rouge : "une boite, un cadeau"
Le CVL du Lycée du haut Val de Sèvre (79) - @lyceeHVDS - a collecté des "boites de
Noël"
Le collège Jean Rostand (86) a également organisé une collecte solidaire pour aider une
association locale.
Au profit des personnels soignants et des résidents des Ehpad :
Les élèves du lycée Emile Roux (16) ont réalisé des cartes de Noël pour les résidents d’Ehpad.
En cours d’anglais au Collège Maurice Bedel (86), les élèves ont créé cartes et crackers pour le personnel
soignant de la ville la plus proche.

Au sein même de l’établissement :
Le CVL du lycée Victor Hugo (86) a mis en place des délégués du "bien-être" dès septembre pour aider
chacun à trouver sa place dans l’établissement, rompre la solitude et l’isolement. Ils n’ont certainement pas
manqué d’être actifs en ce mois de décembre !
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Un marché de Noël a été créé par les élèves d’EGPA du collège Jean Rostand (79) -@rostand79 - pour
apporter un peu de gaieté dans cette période délicate.
 Pour

un climat scolaire plus serein

L’incontournable concours du pull de Noël a eu de nouveau un grand succès dans les établissements de
l’académie.

Faire de nos contraintes une force : Le CVC du collège de Mirebeau (86) a mis en place, dans le cadre du
protocole "une salle = une classe" le concours de la salle la mieux décorée ! Bien vu ! -@ClgGDavid86  Au lycée LISA (16), un piano a été installé dans le hall : chacun peut en disposer comme il le souhaite, afin
d’égayer les récréations (qui s’apparentent chaque fois à un mini-concert !). -@lyceeLISA  Toutes ces actions contribuent au bien-être des élèves et du personnel. Elles ont permis, sans aucun doute, de terminer
ce premier trimestre de manière plus sereine.
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