Le climat scolaire ? Un concept
flou... pour un enjeu majeur !
Harcèlement, sanctions, violences, relations avec les parents,
entre collègues, avec les élèves…
Nommé en septembre 2015 à la tête de la Mission ministérielle en charge de la prévention et de la lutte contre les
violences en milieu scolaire, André CANVEL propose de réinterroger ce concept.
« Qu’est-ce que le climat scolaire ?
• un objet scientifique mesurant « le jugement que les acteurs comme les usagers de l’école ont de leur
expérience de vie à l’école » ;
• une finalité éducative comme le laisse supposer la formulation utilisée dans la Loi d’orientation et de
refondation de l’École de la République (2013) : « la prévention et la lutte contre les violences scolaires et
l’insécurité doivent permettre d’améliorer le climat scolaire et de refonder une École sereine et citoyenne en
redynamisant la vie scolaire » ;
• une condition nécessaire pour favoriser les apprentissages et le vivre ensemble. Il y aurait selon les recherches
établies une corrélation entre un climat scolaire positif et la réussite des élèves ?
Chacune de ces options présente une limite que j’essaierai de vous présenter.
Mais il reste une quatrième option. Le climat scolaire pourrait être une démarche, une façon de mobiliser les énergies
au service d’un unique objectif, la réussite de tous nos jeunes dans un contexte scolaire fortement remodelé depuis la
Loi de refondation.
Cette démarche est fondamentalement holistique, systémique. Elle peut nous aider dans le quotidien de notre activité
en milieu scolaire à mieux prendre en compte les éléments collectifs ; elle doit nous indiquer le chemin à parcourir
pour faire de notre école, non plus ce qu’elle est trop souvent - un lieu de solitude - mais un lieu où le vivre ensemble
s’efface résolument devant une autre exigence, le faire ensemble. »
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