
 
 

  

 

Problèmes « du quotidien » et entorses « au quotidien » 
 

Document d’aide à la décision et ressource pour formation et animation de groupes.  
 

 
 

En référence 
 

http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html 

http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html 

 

Tome 1 

 

http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html


 
 

 

Sommaire 

 

 
Introduction ............................................................................................................................................ 1 

Situation .................................................................................................................................................. 2 

Des conflits sont récurrents dans l’école et les insultes entre élèves banalisées. ............................... 2 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 2 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 2 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 2 

Situation .................................................................................................................................................. 3 

Les élèves sont absents (au-delà de 4 demi-journées par mois) .......................................................... 3 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 3 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 3 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 3 

Situation .................................................................................................................................................. 4 

Les élèves sont souvent en retard.......................................................................................................... 4 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 4 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 4 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 4 

Situation .................................................................................................................................................. 5 

Remise en question des disciplines scolaires : sciences, histoire, visite de monuments, arts et 

culture... .................................................................................................................................................. 5 

Les élèves refusent de participer aux activités d’enseignements. ....................................................... 5 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 5 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 5 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 5 

Situation ...................................................................................................................................... 6 

Des groupes d’élèves ne se mélangent pas. ................................................................................... 6 

Une tendance à rester dans un entre-soi dans les lieux de vie collective de l’école. ........................ 6 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 6 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 6 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 6 

Situation ...................................................................................................................................... 7 

Des élèves n’ont pas la tenue vestimentaire adaptée à l’activité. ................................................... 7 

Les familles peuvent aussi avoir l’exigence que leur enfant porte pour ces activités une tenue qui 

couvre davantage le corps. ........................................................................................................... 7 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 7 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 7 



 
 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 7 

Situation ...................................................................................................................................... 8 

Des familles refusent de parler à une femme enseignante, à la directrice, ou de lui serrer la main. . 8 

Une distance « homme / femme » est mise. ................................................................................. 8 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 8 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 8 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 8 

Situation ...................................................................................................................................... 9 

Des comportements / mots à caractère raciste ou homophobe de la part de certaines familles ou 

élèves sont constatés. .................................................................................................................. 9 

 Conseils et pistes d’actions :........................................................................................................ 9 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe ......................................................................................... 9 

Réagir et traiter la situation ............................................................................................................ 9 



1 
 

 

Introduction 

 

 

Lors de l’année scolaire 2017-2018, une recherche a été engagée sur les 

« entorses » au quotidien relevées en réseau d’éducation prioritaire, 1er et 2nd degré 

confondus.  

 

Méthodologie : 

Le travail de collecte des informations n’a pas pour ambition d’être exhaustif. Il 

a été réalisé par les coordonnateurs des réseaux d’éducation prioritaire du 

département de la Loire. Les réponses apportées ont été élaborées en groupes de 

travail lors des réunions départementales des coordonnateurs. 

L’enquête, pour les informations recueillies, a été réalisée de la manière 

suivante :  

- Échanges longs, téléphoniques, avec les écoles.  
- Débats avec les équipes pendant la pause méridienne.  
- Échanges avec les directeurs.  
- Échanges par mail, pas de retour particulier.  
- Échanges pendant les journées REP + / REP.  

 
 
Analyse : 
 

Les faits rapportés sont de nature sensible, certains sont parfois de l’ordre de 
l’anecdote ; les avis sur les réponses à donner ont provoqué parfois des débats. Toute 
l’analyse a été conduite de manière anonyme. 

 
 

La laïcité est revenue souvent dans les préoccupations et a dominé de manière 
générale les ressentis.  
 

Le document d’appui aux équipes et aux circonscriptions qui a été réalisé s’inspire 
dans sa structure du Vademecum la laïcité à l'école publié en mai 2018. 
 

 
Pour les réponses apportées aux situations décrites dans le Vademecum, un renvoi 

est inséré et les équipes d’école sont invités à lire cet autre document comme étant 
complémentaire. 

 
L'infographie : prévenir, répondre, soutenir est également une ressource 

indispensable à consulter. 
 

 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/95/5/2018_laicite_infog_procedure_bdef_v3005_955955.pdf
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Situation 

Des conflits sont récurrents dans l’école et les insultes entre 

élèves banalisées. 

 

 Conseils et pistes d’actions :  

 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

Les enseignants doivent identifier les espaces / temps, la classe / les enfants 
concernés. Il est indispensable d’objectiver les causes (nature du problème, 
interactions, situations, etc). 
 
Réagir et traiter la situation 

 
1) Au niveau de la classe, il convient d’organiser l’espace et les activités, de construire 
des réponses sous formes d’activités personnalisées et/ou adaptées (espace d’écoute 
et/ou de retour sur soi, activité individualisée prégnante etc).  
 
2) Au niveau de l’école : on construira une démarche d’équipe autour de la non-
violence, de la responsabilisation, et de l’expression orale. Avec les élèves, les 
enseignants installent un conseil de délégués favorisant échanges et engagements. 
Dans un second temps, la démarche des messages clairs, peut être mise en place en 
veillant au préalable à travailler sur le vocabulaire des émotions.  
 
Pour les adultes enseignants, il est indispensable d’adopter un dialogue avec les 
élèves se basant sur des règles tangibles et partagés, d’adopter une posture 
d’empathie et de bienveillance.  
 
Pour les adultes parents, grâce à un partenariat entre l’école et des structures locales 
d’actions de parentalité, une réflexion voire une action doit s’engager sur le fait d’être 
non seulement parent mais aussi parent d’élève. 
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Situation 

Les élèves sont absents (au-delà de 4 demi-journées par 

mois) 

 

Sont entre autre concernés par cette situation les élèves dont la famille fait le choix de prendre 

des vacances sur le temps scolaire pour des raisons diverses de coût, de contraintes 

professionnelles...  

 

 Conseils et pistes d’actions :  

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

Le rôle du directeur dans l’information, la vigilance et la responsabilisation de l’équipe est 

essentiel.  

L’implication des familles dans la vie de l’école est indispensable de manière à les sensibiliser 

sur le sens de l’école : par exemple, faire participer les familles allophones à des temps de 

classe et de restitution des apprentissages. Donner la possibilité à des familles d’être 

accompagnatrices lors de sorties... 

 

Réagir et traiter la situation 

1) L’enseignant de la classe engage un premier dialogue avec : 

- L’élève de manière à expliquer l’intérêt des apprentissages : « c’est important que tu sois 

là... » 

- La famille. Le rendez-vous est daté et consigné. Il s’agit aussi de comprendre les raisons 

éventuelles qui justifient ces absences... et de proposer des réponses de manière à pallier 

ces difficultés (travail en lien avec l’assistante social de secteur, des associations de 

prévention et de protection de l’enfance (Amicales, Sauvegarde, AGASEF, éducateurs...). 

 

2) Le directeur d’école réunit l’enseignant et la famille. Il présente la réponse effectuée au 

niveau départemental, le signalement des absences auprès des services de l’IA et explique 

que la famille recevra alors un courrier rappelant l’obligation scolaire. Il réengage le dialogue 

avec la famille et fait le lien avec l’enseignant pour décider des suites. Un courrier de rappel à 

l’obligation scolaire, signé par l’IEN et personnalisé suivant la situation de l’élève, peut aussi 

être remis à la famille, par l’intermédiaire du directeur. 

3) Si le directeur d’école constate que les absences sont toujours répétées, il en informe 

directement l’IEN par l’intermédiaire de la circonscription. La famille est reçue à la 

circonscription par l’IEN, avec le directeur d’école : le rendez-vous a été fixé en lien avec le 

secrétariat de la circonscription, le directeur d’école et la famille. Un courrier mentionnant la 

date est adressé au directeur pour qu’il le remette à la famille. Lors du rendez-vous, l’IEN 

explique à la famille les raisons de sa présence à la circonscription et ce à quoi elle s’expose 

en cas de poursuite d’absences. L’information préoccupante est posée.  

4) Le dialogue entre l’IEN et le directeur d’école se poursuit et le cas échéant une information 

préoccupante est effectuée si les absences sont toujours répétées.  
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Situation 

Les élèves sont souvent en retard.  

 

 

 

 Conseils et pistes d’actions :  

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

Il convient de s’appuyer sur les réponses proposées pour gérer les absences des 

élèves. 

En amont, l’accueil en classe est un dispositif qui peut permettre de diminuer les 

retards. Les activités proposées étant susceptibles de recueillir l’intérêt des élèves et 

de constituer pour eux un temps relativement ludique, voire une transition efficace avec 

le temps de classe, les élèves sont plus ponctuels... 

Avec la famille : il s’agit aussi de comprendre les raisons éventuelles qui justifient ces 

retards... et de proposer des réponses de manière à pallier ces difficultés (travail en 

lien avec l’assistante social de secteur, des associations de prévention et de protection 

de l’enfance (Amicales, Sauvegarde, AGASEF, éducateurs...). 

 

Réagir et traiter la situation 

Il convient de s’appuyer sur les réponses proposées pour gérer les absences des 

élèves. 
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Situation 

Remise en question des disciplines scolaires : sciences, 

histoire, visite de monuments, arts et culture... 

Les élèves refusent de participer aux activités 

d’enseignements. 

 

 Conseils et pistes d’actions :  

 

 Remise en cause des programmes d’enseignement, fiche 8 p. 31 du 

Vademecum 

 

 

 Refus de participer à une activité scolaire :  

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

 

Réagir et traiter la situation 

- Si le refus vient de l’élève : fiche 9 p. 37 du Vademecum.  

- Si le refus vient de la famille :  

L’école, par le biais de l’enseignant et du directeur, engage un dialogue. Puis, le cas 

échéant, si le problème persiste, il convient de transmettre la situation à l’IEN. 

 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf
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Situation 

Des groupes d’élèves ne se mélangent pas.  

Une tendance à rester dans un entre-soi dans les lieux de 

vie collective de l’école. 

Cet « entre soi » peut concerner des regroupements : 

- genrés (garçons avec garçons, filles avec filles)  

- dont l’explication semble liée à une identité religieuse (on est musulmans, juifs…) 

- dont l’explication semble liée à une origine culturelle / nationale (on est portugais) 

- dont l’explication semble liée au lieu d’habitation (« on est du quartier… ») 

- dont l’explication semble liée à un trait de caractère (« on est les forts, les grands… ») 

 

 Conseils et pistes d’actions :  

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

En classe, au quotidien et en lien avec l’enseignement moral et civique, les équipes 

enseignantes amènent les élèves à réfléchir à ces questions et à mettre en place des actions 

qui contribueraient à un mieux vivre ensemble. 

- Le travail sur la différence 

- Le travail sur les identités et les postures que « je peux avoir selon les environnements 

dans lesquels j’évolue » 

- Le travail sur la valorisation des connaissances/capacités diverses des élèves 

- … 

Réagir et traiter la situation 

La réponse prend appui sur la charte de la laïcité, et en particulier sur l’article 9. 

Article 9 ‐ La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les 

discriminations. 

La menace proférée à l’encontre d’autrui est un délit. L’État de droit doit être rappelé 

et toute l’équipe éducative doit être investie dans la résolution de ce problème. 

1) L’enseignant de la classe travaille plus particulièrement sur la thématique qui retient 

l’attention de l’équipe. Avec tous les enseignants, il peut aussi être envisagé 

d’organiser des temps collectifs tels que la mise en place de jeux ou de sports d’équipe 

de façon à amener les élèves à se mélanger davantage, à entrer dans une certaine 

mixité sociale.  

2) Le directeur d’école rappelle le règlement de l’école auprès des classes ou attire 

l’attention des délégués sur un article pour lequel un travail particulier serait à conduire. 

Dès lors qu’une menace a été prononcée, l’élève en faute est rappelé à l’ordre par le 

directeur et une information aux parents est faite. Un travail doit être conduit également 

en direction de la victime pour la rassurer et la réassurer dans l’école. 

 

3) L’IEN réunit les parents pour un temps d’échange et de rappel à l’ordre du cadre 

scolaire en termes d’enseignements menés en direction des élèves. 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/2/charte_de_la_laicite_commentee_270062.pdf
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Situation  

Des élèves n’ont pas la tenue vestimentaire adaptée à 

l’activité.  

Les familles peuvent aussi avoir l’exigence que leur enfant 

porte pour ces activités une tenue qui couvre davantage le 

corps. 

 

On peut aussi voir cet aspect sous le filtre :  

L’élève n’a pas la tenue vestimentaire adaptée à cause du manque de moyens 

financiers de la famille. 

L’élève porte des vêtements ayant un certain coût et ne veut pas participer de peur 

d’abimer, et/ou d’engager un conflit potentiel avec la famille. 
 

 Conseils et pistes d’actions :  

 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

Une information aux familles est systématiquement conduite en amont. 

 

Réagir et traiter la situation 

1) Il convient de traiter la situation au niveau de la classe mais surtout au niveau de 

l’école. La réponse doit être collective et partagée par l’équipe.  

2) L’IEN est un point d’appui incontournable par l’aide et le conseil qu’il peut apporter. 

 

Certaines situations engagent le bien-être de l’élève, d’autres la sécurité. Il faut être 

sensible à cette distinction. Et tout en préservant la sécurité et en favorisant le 

développement de l’élève, il s’agit d’être vigilant à ne pas déclencher le refus total de 

participer à l’activité. Il y a peut-être des solutions tierces à trouver. 
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Situation 

Des familles refusent de parler à une femme enseignante, à 

la directrice, ou de lui serrer la main.  

Une distance « homme / femme » est mise. 

 

 Conseils et pistes d’actions :  

 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

Il est nécessaire de faire circuler l’information en identifiant les personnes concernées, 

de comparer les attitudes suivant l’interlocuteur, de situer les enjeux, et d’adopter 

ensuite une posture commune pour traiter la situation. 

 

Réagir et traiter la situation 

 
1) Au niveau de l’école, il s’agit pour chacun d’être dans une posture professionnelle 
(c’est la directrice qui parle, pas une femme lambda), et de centrer les échanges sur 
l’institutionnel. Il est essentiel de professionnaliser le discours et d’attendre une 
évolution positive sur la durée, centrée sur les savoirs de l’enfant.  
 
2) Il est indispensable d’informer la circonscription et l’IEN. Le conseil de réseau, et 
notamment les pilotes en amont, doit être mobilisé pour partager les difficultés et 
proposer des réponses collectives. 
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Situation 

Des comportements / mots à caractère raciste ou 

homophobe de la part de certaines familles ou élèves sont 

constatés.  

 

 Conseils et pistes d’actions :  

 

Prévenir : informer / impliquer l’équipe 

En classe, au quotidien et en lien avec l’enseignement moral et civique, les équipes 

enseignantes amènent les élèves à réfléchir à ces questions et à mettre en place des 

actions qui contribueraient à un mieux vivre ensemble. 

 
Réagir et traiter la situation 

Il s’agit de s’appuyer sur la Loi. Les actes ou comportements racistes sont des délits.  
La loi condamne tous les actes et attitudes discriminatoires à l’égard d’une personne 
(articles 225.1 et 225.2 du Code Pénal). 
 
La réponse prend aussi appui sur la charte de la laïcité, et en particulier sur l’article 9. 

Article 9 ‐ La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les 

discriminations. 

 
Les faits doivent être signalés par le directeur d’école sur l’application « faits 
établissement ».  
Il est indispensable de rencontrer les familles (agresseur/victime) et de mettre en place 
des sanctions adaptées et une action de réparation vis-à-vis de la victime. 
 
Les familles sont en droit de porter plainte si elles le souhaitent. Il convient de régler 
aussi le problème dans le cadre scolaire. 
 
La situation doit être suivie sur le long terme afin de s’assurer d’un retour à la sérénité.  
Un contact avec l’infirmière ou le médecin scolaire, via le centre médico-scolaire, peut 
être proposé afin de réassurer la victime et de la repositionner en confiance. 
 
La vigilance et l’implication de toute l’équipe enseignante sont de mise. 
 
Le protocole harcèlement peut également être activé si les faits se répètent et si la 
situation l’exige en regard du contexte. 
 

 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/2/charte_de_la_laicite_commentee_270062.pdf


10 
 

 


