
Autour du climat scolaire…  



Des idées et des mots 

« Enquête »  

                                     Equipe enseignante 

Parents d’élèves 

                     Communauté éducative (Mairie… TAP…) 

Temporalité 

               Circonscription, IEN… 

CMS                                                         Des écrits…  

                             Prévention                                                                                           
Vigilance  

 

 



Sur le site IA 42… 
http://www.ia42.ac-lyon.fr/documents-relatifs-a-la-gestion-et-la-vie-des-eleves,304820,fr.html 
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Faits graves 

susceptibles de 

constituer un crime 

ou un délit ( ex :  

racket, arme…) 

 

D 

O 

C 

U 

M 

E 

N 

T 

Evénements gérés à l’ 

interne 

 

Faits relevant d’un signalement 

d’évènement grave 

Faits relevant d’une situation 

relative à la protection de 

l’enfance 

Faits répréhensibles mais sans 

gravité.  

Ex: Incivilités, non respect du 

règlement intérieur… 

(sans impact fort sur le 

fonctionnement de 

l’établissement) 

Information 

préoccupante 

(situation de risque 

ou de danger pour 

l’enfant sans fait 

caractérisé 

pénalement) 

Suspicion de crime 

ou délit 

(situation de 

maltraitance, 

violences physiques 

ou sexuelles…) 
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Pas de signalement particulier 

hiérarchique ou au procureur 

Saisine du Conseil 

Général 

(cellule 

départementale de 

protection des 

personnes) 

Signalement 

d’évènement grave 

au procureur 

 

O 

U 

  

L 

E 

 

T 

R 

O 
U 

V 

E 

R 

 

Situations à signaler à l’autorité hiérarchique 

uniquement (IEN/DSDEN/RECTORAT) 

Envoi de la fiche par mail ou fax + appel 

téléphonique direct aux cabinets en cas 

d’urgence 

Envoi au procureur 

simultanément 

Documents internes si suites 

disciplinaires 

Fiche du Conseil 

Général  « recueil 

d’information 

préoccupante » 

(+ copie service 

social DSDEN) 

Fiche de 

signalement 

d’évènement grave 

+ signalement de 

l’assistante sociale 

scolaire dans le 2nd 

degré + le cas 

échéant certificat 

m édical ou infirmier  

Pour toute situation, l’avis des personnels médicaux, infirmiers et sociaux peut être utilement requis. 
Le correspondant police/gendarmerie sera contacté pour des informations et/ou conseils. 
 

Fiche de signalement  

d’ évènement grave 

Ecole ou établissement 
Site internet  DSDEN 
 

 

 

 

Site internet  

DSDEN 

http://www.ia42.ac-lyon.fr/documents-

relatifs-a-la-gestion-et-la-vie-des-

eleves,304820,fr.html 

 

Faits graves non 

susceptibles de 

constituer un crime 

ou un délit (ex : élève 

victime d’un 

accident, 

manifestations,…) 

Site internet  DSDEN 

 

 

 

 

 

http://www.ia42.ac-lyon.fr/documents-

relatifs-a-la-gestion-et-la-vie-des-

eleves,304820,fr.html 
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Prévention et lutte  

contre le harcèlement à l’école 

Courrier de Madame la Rectrice du 18 décembre 2015 

« Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école »  

 

« Chaque école doit élaborer avec la communauté éducative un plan de 
prévention de la violence qui intègre la prévention du harcèlement à l’école ». 

  

Le plan doit être adopté par le conseil d’école :  
 

- Prise en compte et traitement de chaque situation de harcèlement 

- Repérage des situations avérées ou supposées et protocole de prise en 
charge 

- Modalités d’implication des élèves dans des actions de prévention 

- Collaboration des parents dans la mise en place de projets de prévention 

 

 

 



Ressources 

Observatoire climat scolaire 

 https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html 

Le harcèlement, qu’est-ce que c’est ?  

 http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-en-milieu-scolaire.html 

Des informations sur le harcèlement pour prévenir et réagir… 

 http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

La violence en milieu scolaire 

       http://eduscol.education.fr/cid46847/prevenir-la-violence.html 

Charte d’engagement contre le harcèlement à l’école 

 http://media.eduscol.education.fr/file/actus_2012/13/5/120207_harcelement_charte_de_labellisation_207135.pdf 
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Ressources pour la classe et l’école 

 

Pour la classe…  

 https://lespetitscitoyens.com/voir/ 

 http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils 

 http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils/page/2/ 

       http://www.vinzetlou.net/ 

 http://www.cdad65.com/templates/cdad65.php?id_page=121 

 e-Enfance 

       Net Ecoute 

       http://www.tralalere.com/ 

       Internet sans crainte 

        Site de la CNIL pour les jeunes 

 Passe ton permis Web 
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