
	
	

	
	

Charte d’engagement 

« Agir ensemble pour l’équité scolaire » 
(Titre du projet académique 2013-2016 ; Académie de Lille) 

 
« Notre système est malade du tri qu’il opère entre ses enfants. Or, l’efficacité d’un système a partie 
liée avec la justice. Ce qui marche, ailleurs, ce n’est pas la sélection, ce n’est pas l’exclusion. Ce n’est 
pas l’absence de prise en considération des besoins des élèves, de la diversité de leurs compétences. 
L’élite d’un pays est au contraire d’autant plus forte que la réussite scolaire y est partagée »  

(Vincent Peillon, Refondons l’Ecole). 
 
« De fait, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les déterminismes 
sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités sociales et géographiques et entraînent 
déclassement et crise de confiance pour une partie de la population. […] L’incidence de 
l'appartenance sociale sur les résultats scolaires y est plus forte que dans d'autres pays de l'OCDE. 
Les données statistiques nationales montrent l'importance et la persistance des écarts entre résultats 
scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficulté de lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales. […] Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la 
réussite de tous. […] 
 
Les objectifs fixés par la nation à son école :  

Une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun.  
[…] 

La refondation a pour objet de faire de l'école un lieu de réussite, d'autonomie et d'épanouissement 
pour tous ; un lieu d'éveil à l'envie et au plaisir d'apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l'ouverture 
d'esprit, à l'éducation au sensible ; un lieu où il soit possible d'apprendre et d'enseigner dans de 
bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation permettant de former des citoyens et des jeunes qui 
pourront s'insérer dans la société et sur le marché du travail au terme d'une orientation choisie ; un 
lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la République. » 

(Extraits de l’annexe - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de 
la République) 

 
 
« Un bon climat scolaire augmente les résultats scolaires, indépendamment des facteurs socio-
économiques initiaux »  

(Astor, Benbenishty, Estrada, 2009). 

 
« Les résultats d’un climat scolaire positif sont :  

- l’amélioration des résultats scolaires, 
- l’amélioration du bien-être des élèves et des adultes, 
- la diminution notable du harcèlement, 
- la diminution des problèmes de discipline, 
- la diminution des inégalités scolaires, 
- une plus grande stabilité́ des équipes, 
- une baisse de l’absentéisme et du décrochage scolaire. » 

(Guide Agir sur le climat scolaire à l’école primaire ; Ministère de l’éducation nationale (Dgesco/DPMPLVMS)) 
 
« L’amélioration du climat scolaire et le développement des compétences sociales des enfants en 
particulier l’empathie apaisent l’ensemble des relations au sein de l’école. » 

(A l’école des enfants heureux, enfin presque, OIVE/Unicef, 2011) 
 

Ê  La présente charte offre un cadre de référence des engagements de l’ensemble de la 
communauté éducative de l’école. 
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Les professionnels s’engagent à : 

 

✔ Agir	en	faveur	d’une	justice	scolaire	

 Mettre en place des règles claires, 
explicites et connues de tous, constantes, 

cohérentes et articulées autour de DROITS ; 
 

 Faire vivre un cadre de vie juste et 
équitable : penser un système de sanctions 

communes à toute l’école, justes, connues et 
comprises de tous, en accord avec l’usage de 
l’autorité éducative ; 
	

 Valoriser la parole de l’enfant : ouvrir et 
utiliser des lieux de parole pour échanger ; 

définir des temps institutionnalisés et 

rechercher la participation des élèves aux 
instances de l’école ; 
	

Donner aux élèves la possibilité d’être en 
situation de prendre des initiatives et faire 

des choix pour améliorer la vie de 
l’établissement ; 
	

 Développer l’accueil empathique de soi et 
de l’autre ; Former chacun à la gestion des 

conflits par la parole ; 
 

	

	

	✔Agir	en	faveur	de	l’engagement	et	de	la	motivation	pour	chacun	des	élèves	

 Mettre en place des pratiques 
collaboratives, coopératives, d’entraides et 

de tutorat régulières entre élèves ; 

 Reconnaître l’individualité et prendre en 
compte les compétences extra-

scolaires dans l’évaluation des acquis ; 

 Garantir un suivi personnalisé des 
parcours pour chacun des élèves afin de 

prévenir la difficulté scolaire ; en Garantir la 
prise en compte dès que nécessaire ;  

 

 

 Penser et utiliser un système d’évaluation 
commun à toutes les classes ;  

 Faire de l’erreur un droit reconnu, 
mais également le levier des 

apprentissages, légitimé par des pratiques 
pédagogiques adaptées ; 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 

Dans mon école, la bienveillance est 
l’affaire de tous ! 
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Conjuguer bienveillance et exigence :  

 Avoir des attentes élevées pour chacun, 
en situation de handicap ou non. Porter 

un regard positif sur chacun des enfants et 
l’incarner par une pédagogie de la réussite, des 
pratiques pédagogiques encourageantes 
permettant à l’école d’être pour chacun un lieu 
de réussite et d’éveil au plaisir d’apprendre : 

• Valoriser les retours réflexifs, l’autoévaluation 
et l’activité métacognitive ; 

• Expliciter aux élèves et aux familles les objectifs 
et les attentes des situations d’apprentissages ; 

• Développer la confiance et l’estime de soi de 
chacun des élèves ; 

 

 

• Développer les principes de l’évaluation 
positive, une évaluation au service des 
apprentissages ;  

• Favoriser et faire vivre le conflit d’idées au 
service d’apprentissages ; 

• Valoriser les essais et l’engagement personnel 
des élèves dans la recherche de solutions ; 

• Proposer à tous les élèves des défis à leur 
mesure, des situations résistantes en les 
encourageant à oser s’y engager. 

	

	

✔	Agir	en	faveur	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

 Promouvoir la co-éducation ; 

 

 Faire de l’école un lieu accueillant et 
agréable à vivre, facilitant le vivre 

ensemble, les échanges entre personnes ; 

 Évaluer et prendre en compte la 
satisfaction des familles ; 

 Développer le sentiment 
d’appartenance ;	

	

✔	Agir	pour	prévenir	les	phénomènes	de	harcèlement	

 Mettre en place des règles claires, 
explicites et connues de tous, constantes, 

cohérentes et articulées autour de DROITS ; 

 Valoriser la parole de l’enfant : Ouvrir et 
utiliser des lieux de parole pour échanger ; 

définir des temps institutionnalisés et 
rechercher la participation des élèves aux 
instances de l’école ; 

 

 Former chacun à la gestion des conflits par 
la parole ; 

 Prévenir et traiter les phénomènes de 
harcèlement par une démarche 

proactive ; 

 Donner aux élèves la capacité de 
comprendre l’autre (handicap ; égalité 

fille/garçon ; racisme …) 
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✔	Agir	durablement	

 S’engager à se former sur l’un ou 
l’autre ou la totalité des items ; 

 

 Mettre en place un programme annuel 
d’actions et l’évaluer ; 
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Ecole :   

Adresse :   

 

Date de présentation de la charte « Mon école est bienveillante » au conseil d’école (La définition 
de la notion de bienveillance aura été présentée au préalable) :   

 le … / … / … 

 

Signatures : 

Le (la) Directeur (trice) 

 

Les enseignants 

 

 

Les représentants de parents d’élèves élus au conseil d’école 

 

 

Monsieur le maire ou son représentant au conseil d’école 
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----------------- 

 

La charte de bienveillance constitue un support pour un établissement qui s’engage dans un projet d’amélioration 
du climat scolaire. Elle traduit les valeurs professionnelles fortes autour de la bienveillance éducative en milieu 
scolaire auxquelles sont attachés les professionnels. Le déploiement de la charte de bienveillance au sein d’un 
établissement est une étape dans la diffusion et la mise en œuvre d’une éthique de la bienveillance, de la justice 
pour tous et l’exigence pour chacun et ouvre la voie aux développements d’autres outils sur la bienveillance. 
 

Objectif : 
L’objectif de la charte de bienveillance est de mettre à disposition des établissements un outil partagé leur 
permettant de développer des pratiques ambitieuses. Ce support sert de réflexion et de partage des valeurs 
professionnelles autour de la bienveillance.  

Elle s’adresse aux établissements scolaires du premier et du second degré.  

 

Principe : 

La charte s’articule à la démarche d’engagement pour améliorer le climat scolaire. (cf. documentation) 

Elle s’appuie sur la définition suivante de la notion de bienveillance : 

Définition de la bienveillance : 
 
« À l’école, « bien veiller sur » l’élève, c’est lui permettre d’apprendre et de 
progresser, en luttant contre les inégalités sociales et territoriales.  
Une école bienveillante s’attache à s’inscrire dans une démarche d’amélioration 
perpétuelle des gestes professionnels qui : 

- participent de la construction d’une école inclusive, 
- constituent des aides à l’apprentissage et à la réussite de chaque élève. » 
 

 

 

Mise en œuvre : 

Chaque établissement défi nit les stratégies d’utilisation de la charte en concertation avec les différentes instances de 
l’établissement (conseil d’école/conseil d’administration ; CEC ; CESC ; conseils de cycle).  
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Plusieurs recommandations peuvent être formulées : 

● un	groupe	de	travail	bienveillance	à	l’échelle	d’un	réseau	d’établissements	peut	être	constitué	;	

● le	modèle	de	 charte	 a	 vocation	à	 aider	 l’établissement	dans	 la	 réflexion	 sur	 les	pratiques	de	
bienveillance	au	sein	de	son	établissement	et	à	entretenir	sur	le	long	terme	la	réflexion	;	

● un	temps	d’appropriation	de	l’outil	est	indispensable	;	

● il	est	attendu	que	les	19	engagements	de	la	charte	soient	déclinés	avec	des	situations	propres	à	
chaque	établissement.	

La charte doit être utilisée en apposant le logo de l’établissement pour une meilleure personnalisation et une 
meilleure appropriation. Par un travail régulier et vivant sur une durée maximale de trois ans, l’établissement 
illustrera les 19 points avec ses propres exemples, des mots, des photographies, etc… 

Deux documents sont à distinguer : 
- la charte de bienveillance : présentant les 19 items selon 5 champs d’actions ; 
- le module de personnalisation : permettant d’adapter la charte au contexte de l’établissement. Ce 

document est indispensable. Il a pour but de faciliter l’appropriation de l’outil par les professionnels ainsi 
que par les usagers qui peuvent être invités à apporter leur contribution. 

Il ne s’agit pas de placarder une affiche de plus. Il appartiendra à l’équipe pédagogique de décider de 
communiquer l’existence de la charte ou non. Dans ce second choix, la charte restera un document de travail 
interne en tant qu’élément de référence  à la construction du module de personnalisation. 

Ce support  invite chaque professionnel ou personne à identifier des exemples extraits de sa pratique quotidienne 
ou du vécu de l’institution pour illustrer chaque grand principe décliné dans la charte. Ainsi deux établissements 
voisins auront la même charte mais des supports d’accompagnement propres, donc différents puisque 
personnalisés. 

 

La charte doit être intégrée dans la réflexion éthique des établissements 

Sans obligatoirement être quotidienne, la réflexion de l’équipe devra être très fréquente, durable et 
dynamique.  

En pratique différentes approches d’implémentation de la charte sont possibles. Chaque équipe pourra s’inspirer des 
quelques exemples ci-dessous pour animer la réflexion et compléter le module de personnalisation : 

1. «	 La	 pause	 des	 pauses	 »	 :	 de	manière	 ritualisée,	 il	 est	 possible	d’instaurer	une	minute	d’interrogation	
collective	:	«	Qu’est-ce	qui	vous	a	marqué	ce	matin	dans	votre	classe	?	dans	l’établissement	?	Oh	cela	ne	figure	pas	
sur	notre	charte	illustrée…	»	et	d’aller	inscrire	cette	action	validée	de	tous	(tes).	

	
2. «	Le	quart	d’heure	bienveillance	»	:	lors	des	temps	de	concertations	(conseils	de	cycle	…),	de	travail	ou	
autre,	 les	 enseignants	 sont	 amenés	 à	 réfléchir	 successivement	 sur	 chaque	 item	 de	 la	 charte	 (un	 item	 par	
réunion	identifié	d’une	réunion	à	 l’autre)	et	à	proposer	des	illustrations	tirées	de	leur	activité	quotidienne.	La	
recherche	d’exemples	peut	être	faite	par	«	brainstorming	».	Au	fur	et	à	mesure	des	réflexions,	le	document	de	
personnalisation	 est	 complété	 et	 la	 charte	 ainsi	 affichée	 prend	 un	 sens	 propre	 et	 s’enrichit	 d’une	 valeur	
partagée.	 	
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Le	module	de	personnalisation	se	présente	alors	sous	forme	d’affiche	qui	se	complète	au	cours	de	chaque	réunion.	
Il	peut	être	illustré	de	photographies,	dessins,	…			en	relation	toujours	avec	l’item	de	la	charte	qu’il	illustre.		

3. «	La	réflexion	institutionnelle	»	:		

a. avec	les	parents	:	une	réflexion	institutionnelle	peut	être	engagée	au	sein	d’une	
commission	avec	les	parents	d’élèves.	Ceux-ci	peuvent	avoir	identifié	des	modifications	de	
pratiques	concourant	à	une	école	bienveillante.	Ces	exemples	peuvent	apparaître	dans	le	
module	de	personnalisation	avec	la	mention	«	les	exemples	des	parents	».	

b. avec	les	élèves		:	de	la	même	manière,	les	élèves	peuvent	être	invités	à	proposer	des	
exemples	de	pratiques	qu’ils	auraient	pu	identifier.	

-	Organiser	/	ritualiser	des	temps	d’échanges	avec	les	élèves	:	«	«	Qu’est-ce	qui	vous	a	
marqué	ce	matin	dans	votre	classe	?	»	

	
 

…etc… 

 

 

Au total, la règle d’implémentation peut varier, elle est laissée à l’appréciation de chaque unité éducative diffusant 
la charte : un exemple par jour proposé par un enseignant validé par une équipe, ou un exemple à chaque réunion 
d’échange entre les membres de l’équipe, ou en liaison avec d’autres instances (éthique)…  

Le module de personnalisation peut être validé par les instances (CESC, Conseil d’école, Conseil 
d’administration …) pour une valeur ajoutée. 

 

Constitution d’un “conservatoire” des gestes professionnels : 
Dans tous les cas, il est important de partager. Ce temps de partage permet à chacun d’identifier des actions 
réalisées dans les établissements voisins ; ainsi se créent une émulation et un partage autour de valeurs. 

Les modules de personnalisation renseignés au sein de chaque établissement au fil de leurs réflexions 
constitueront un “conservatoire” des pratiques et des gestes professionnels imaginés ou mis en oeuvre pour 
répondre aux items de la charte. 

Ce recueil pourra être partagé avec tous les établissements, pour présenter un tour d'horizon des réalisations, et 
favoriser les échanges entre les enseignants au service de la réussite de tous les élèves.  

 

Ces temps de mutualisation entre les établissements engagés pourront être organisés par le CESC départemental 
ou l’observatoire pédagogique du climat scolaire. 
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Valorisation de la Charte : 
La charte et le module de personnalisation pourront être annexés au projet d’école/d’établissement. Elle sera 
transmise signée à l’IEN de la circonscription. 

Le module de personnalisation sera affiché (le cas échéant accompagné de la charte) dans les classes et sur le 
tableau d’affichage de l’établissement et/ou mis en ligne sur le site internet de l’école (ou ENT). 

 

 

 


