éducation au développement durable /




éducation21

Un, deux, trois degrés,
réchauffons
le climat scolaire
Mercredi 18 septembre au Collège de l’Élysée à Lausanne
aura lieu la Journée d’étude romande du Réseau d’écoles21
– Réseau suisse d’écoles en santé et durables. Au cœur des
échanges: le climat scolaire et son importance centrale pour la
santé de chacune et chacun et pour celle de l’environnement.

Claire Hayoz Etter, coordination romande du Réseau d’écoles21

Réchauffer le climat scolaire
«Et un, et deux et trois degrés, c’est un crime contre
l’humanité…», clamaient dans la rue tant de jeunes et
moins jeunes ces derniers mois. Ces manifestations
ont remis au cœur des débats l’importance du climat et
ses liens indissociables avec la santé des humains. S’il
s’agit de faire baisser les températures pour notre survie sur la planète, le thermomètre du climat scolaire a,
quant à lui, tout à gagner à monter de quelques degrés,
pour que ne fondent ni la motivation ni l’énergie tant
des élèves que des professionnel·les.

Pour la santé et le bien-être de chacun·e
L’énergie solaire de chaque enseignant·e, de chaque
direction, de chaque équipe de travail, de chaque professionnel·le de l’école compte beaucoup. Prendre soin
du climat de l’école, tant dans son organisation collective que dans des relations positives et bienveillantes,
est un élément clé du bien-être et du succès des élèves,
confirmé autant par les études que par les expériences
de terrain. L’Alliance pour la promotion de la santé des
professionnel·les de l’école le souligne dans son argumentaire1 La santé renforce l’éducation: «Un climat
scolaire positif crée un environnement d’apprentissage
favorable et soutient la santé et le bien-être de toutes
les personnes concernées.»
Le climat scolaire est ainsi un thème central pour une
école en santé et durable, au cœur de nombreuses démarches des écoles membres du Réseau d’écoles212.

En réseau pour plus d’énergie
Depuis plus de vingt ans d’existence, le Réseau a favorisé les échanges autour de pratiques multiples,
transversales et inspirantes pour que chaque école
gagne temps et énergie pour mener ses propres projets et choisir les bonnes ressources. La journée d’étude
est le point culminant annuel de la vie du Réseau
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pour découvrir de nouvelles pratiques ou tendances.
Cette année, Mme Caroline Veltcheff (experte nationale et internationale du climat scolaire, directrice territoriale du Réseau Canopé/Normandie) fera le point
de trente ans de recherche sur comment instaurer
un climat scolaire de qualité. Puis M. Samuel Heinzen
(professeur d’éthique à la HEP Fribourg) amènera des
réflexions et pistes autour du sens et des valeurs dans
l’éducation à la complexité des interdépendances. Une
synthèse illustrée sera proposée par le dessinateur
Pécub. Les ateliers de l’après-midi proposeront différentes perspectives et des projets innovants, autant de
leviers pour agir et réchauffer le climat scolaire: valeurs,
genre, identités, gratitude, estime de soi, action pour
le futur, participation des élèves, etc. Si chaque école
membre participe gratuitement à la Journée d’étude,
celle-ci est également ouverte à toute autre personne
intéressée. Il est encore temps de vous inscrire:
www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude. •

1
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/themes/
argumentaire_2018_alliance_pse.pdf
2
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
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