Climat scolaire

Traiter les situations
d’intimidation scolaire

Climat scolaire
Le principe
Préoccupé par la situation d’un élève, le pôle CARE travaille dans
la bienveillance. Il accompagne les élèves de la classe ou de l’école
et les enseignants à :
- comprendre la situation,
- apaiser les tensions,
- remédier au mal-être exprimé.

L’objectif final
Construire un mode de résolution partagé par tous.
Le recours au pôle CARE permet :
- de porter un regard neutre sur la situation,
- de protéger l’ensemble des acteurs.

Qu’est-ce que le harcèlement ?
Le harcèlement scolaire peut être défini comme
"une violence à long terme physique ou
psychologique perpétrée par un ou plusieurs
agresseurs à l'encontre d'un individu qui est
dans l'incapacité de se défendre dans ce
contexte précis" (Roland &. Munthe,1989).

A l’école, on parlera plutôt de situations
d’intimidation.

Ses caractéristiques
- La répétition : Il s'agit d'une agression à long
terme, à caractère répétitif.
- La disproportion des forces résulte
principalement de la force du groupe : Il a lieu
dans le cadre d'une relation dominant/dominé
perpétrée le plus souvent au sein d'un groupe.
- L’intentionnalité n’est pas toujours avérée.
- L'incapacité pour celui qui le subit de se défendre
par lui-même.

Ses différentes formes
- des moqueries,
- l’attribution d’un surnom,
- des rumeurs,
- une façon d’isoler une personne du groupe,
- des insultes,
- des menaces,
- ou même des coups.

Conséquences pour la victime

- Perte de l’estime de soi.
- Perte du goût au travail.
- Baisse des résultats scolaires.
- Développement de diverses stratégies
d’évitement de ses agresseurs.

La mise en place d’un pôle CARE 1er degré
Une équipe de circonscription volontaire a été formée aux entretiens avec les enfants.
Elle est composée de :
- L’IEN,
- Deux conseillères pédagogiques,
- Des enseignants du RASED (Maîtres E, Maîtres G, psychologues de l’éducation
nationale), des directrices d’école et une enseignante de cycle 3.
Objectifs de la méthode
Traiter, dans les écoles de la circonscription, les situations dans lesquelles un enfant
est pris pour cible.
L’équipe du pôle CARE 1er degré rencontre les enfants individuellement, sur le temps de
la pause méridienne.
Un article dans le règlement intérieur de l’école informe les parents de ce dispositif.

