
 
 
  

 
 

 

RReessssoouurrcceess  CClliimmaatt  SSccoollaaiirree  
Département des Deux-Sèvres 

  

  
TTeexxtteess  rréégglleemmeennttaaiirreess  
Circulaire n° 2016-045 du 29 mars 2016 : Généralisation et structuration des groupes académiques « climat scolaire » 
Circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 : Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques  
Circulaire n° 2014-059 du 27-5-2014 : Application de la règle, mesures de prévention et sanctions et décret n° 2014-522 du 22-5-
2014 : Procédures disciplinaires 
Circulaire n° 2013-187 du 26-11-2013 : Prévention et traitement de la cyberviolence entre élèves 
Circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013 : Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires  
Circulaire n° 2013-100 du 13-8-2013 : Prévention et lutte contre le harcèlement à l'École 

  
Un groupe climat scolaire pluri-catégoriel et inter-degré a été mis en place par Monsieur Picaud, Directeur 
Académique des Deux-Sèvres. Les membres de cette instance apportent une expertise dans la prévention et la prise 
en charge de la problématique du climat scolaire.  
Une charte départementale climat scolaire a été élaborée à destination des communautés éducatives des 
établissements scolaires des 1er et 2nd degrés. Elle se veut un guide pour la mise en œuvre de tout projet collectif 
agissant en faveur d’un climat scolaire amélioré, pour refonder une école sereine, exigeante et citoyenne. Les 
ressources ci-dessous visent à accompagner les communautés éducatives dans la mise en œuvre de la charte. 
  

  

PPeerrssoonnnneess  rreessssoouurrcceess    
 
Référent départemental climat scolaire : M. Renaud Bonnenfant (renaud.bonnenfant@ac-poitiers.fr)  
Référent harcèlement 1er et 2nd degrés : M. Tony Prud'hon (tony.prudhon@ac-poitiers.fr) 
Référente citoyenneté et laïcité : Mme Laetitia Chardavoine (laetitia.chardavoine@ac-poitiers.fr)  
Chargée de mission accompagnement éducatif : Mme Carole Gaschard (carole.gaschard@ac-poitiers.fr)  
Service médical en faveur des élèves : Dr Joëlle Cabannes et Mme Catherine Sentis (servicemedical.ia79@ac-
poitiers.fr)  
Service social en faveur des personnels : Mme Magali Hue (magali.hue@ac-poitiers.fr) 
Equipe mobile de sécurité : M. Pascal Wierzbicki (ems79@ac-poitiers.fr) 
Formation des enseignants 1er degré : Mme Yolande Séchet (ien.niort-adjoint-ia79@ac-poitiers.fr)  
Formation des personnels enseignants 2nd degré : M. Jérôme Doreau (dafop2@ac-poitiers.fr)  
Médiatrice académique : Mme Renée Cerisier (mediateur@ac-poitiers.fr) 
  
 

RReessssoouurrcceess  ppééddaaggooggiiqquueess    
 
Ressources téléchargeables :  
Charte départementale « Climat scolaire » et son document d’accompagnement pédagogique 
Guides « Agir sur le climat scolaire » à l'école et au collège/lycée  
Guide de qualité de la médiation par les pairs pour les intervenants dans les écoles, collèges et lycées   
Mémento « Agir sur le climat de classe et d’établissement par la coopération entre élèves au collège et au lycée »  
Guide pratique pour lutter contre le cyber-harcèlement entre élèves 
Outils d’auto-diagnostic climat scolaire 1er degré et 2nd degré 
Protocole de traitements des situations de harcèlement dans les écoles… dans les collèges et les lycées 
 
Ressources en ligne : 
Espace pédagogique départemental « agir sur le climat scolaire » :  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique220  
Site web national de référence :  
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html 
Site national NON au harcèlement :  
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/  
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https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.pdf
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/Guide_climat_scolaire_second_degre2014.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/31/2/Charte_mediation_Pairs_276312.pdf
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/uploads/tx_cndpclimatsco/memento_pour_la_cooperation_entre_eleves.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/OUTIL_D_AUTODIAGNOSTIC_1er_degr%C3%A9.pdf
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/OUTIL_D_AUTODIAGNOSTIC_2nd_degr%C3%A9.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_-_octobre/71/3/Campagne_Non_au_harcelement_Protocole_de_traitement_1er_degre_490713.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/Campagne-Non-au-harc%C3%A8lement-protocole-de-traitement-2nd-degr%C3%A9.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique220
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

