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AXE 4  
Evoluer dans un climat de confiance 

 
  

 Objectif / projet - actions Critères d’évaluation / temporalité 

1  
Accueillir les élèves hors la classe. 
- Limiter le bruit grâce à : Repenser la circulation des élèves au sein 
de l’établissement, changer la sonnerie, limitation du bruit... 
- Bénéficier d’un service civique en renfort des surveillants le jeudi. 
- Réaménager les espaces : permanence (espaces lecture, jeux, 
travail, numérique...), cours de récréation, rue intérieure... 
- Ré-ouvrir le foyer pour les élèves.  
- Responsabiliser les élèves. 
 

 
- Installation d’un sonomètre photo 

chromatique. 

2  
Valoriser les clubs, le FSE et les actions pédagogiques. 
- Atelier de parole le mardi de 12h à 13h et de 13h à 14h. Affichage 
en cours. 
- Action :"Silence on lit" 
- Permanence pédagogique : sur le temps du midi ou certains 
matins 
 

 
- Réussir à augmenter le nombre d’élèves 

inscrits aux ateliers proposés par le FSE. 

3  
Lutter contre le harcèlement. 
- Formation d'élèves médiateurs qui interviennent lors des conflits 
ou qui alertent sur les situations problématiques. Participation à la 
journée du 8 novembre contre le harcèlement. 
- Formation d'adultes PIKAS - Palo Alto. 
- Travail dans différentes matières sur le harcèlement (affiches …) 
- Informer les parents des outils existants. 
- Faire un lien avec l'école élémentaire afin d'échanger sur leurs 
pratiques. 
 

 
- Revenir sur les résultats de l'enquête 

sur le climat scolaire faite il y a deux ou 
trois ans ? 

- Refaire le même type d'enquête 
(harcèlement) pour voir si cela s'est 
amélioré ou s’est dégradé. 

 
- Identification du nombres d’élèves 

repérés comme étant « souffrants ». 

4  
Développer le CVC. 
- Informer les délégués par le biais du CPE et organiser des 
réunions. 
- Les élèves formulent des demandes : journée de l'élégance et de 
la courtoisie, demandes de ballons… 
- Mettre en œuvre des clubs ateliers volontaires 
Propositions de clubs et d’ateliers animés en pleine autonomie et 
pleine initiative par les élèves et les adultes sur le temps 
périscolaire de façon à développer l’autonomie, l’estime de soi, le 
partage et la socialisation (CVC) 
 

 

5  
Favoriser un climat scolaire serein. 
- Lutter contre le stress, la phobie scolaire. 
- Favoriser des actions de bien-être et de relaxation en classe. 
 

 
- Moins de malaises, moins 

d’absentéisme. 
- Stage et formation des professeurs à la 

relaxation. 
 


