STOP AUX INCIVILITÉS
RETOUR RÉUNION ENSEIGNANTS/PARENTS
Le contexte de la
réunion du 13/10/
2015
Les parents FCPE ont solicité
une réunion sur les incivilités
suite à une dégradation
importante du climat
scolaire, à l’inquiétude
montante des parents et à
des départs d’élèves.
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Les incivilités telles que
la violence verbale et
physique, le refus des
règles du vivre
ensemble… seront
travaillées en classe
dans le cadre de
l’Education Morale et
Civique (EMC).

Tout acte d’incivilité
sera signalé dans le
Cahier de dérapage et
sanctionné par une
punition et/ou contrat
de comportement.

Elles feront également
l’objet d’une réunion
trimestrielle entre les
personnelles de la
cantine, des garderies,
de l’étude, du Clavim
ainsi qu’en Conseil
d’école.
Il s’agit donc de
prendre le problème
dans son ensemble et
d’améliorer la
communication entre
les partenaires.

Les parents seront
informés puis
convoqués en cas de
récidive pour envisager
des solutions
éducatives.
La FCPE propose qu’un
comité éducatif
encadre l’élève et ses
parents en cas
d’incivilités chroniques
avant signalement à
l’inspection
académique, composé
d’enseignants,
psychologue scolaire et
parents délégués.

Le Règlement intérieur
(RI) de notre école
Voltaire a été complété
par un Volet Incivilités
afin de sensibiliser les
parents à cette
question.
En effet, les inciviltés ne
s’arrêtent pas toujours à
la grille de l’école et
des insultes par SMS,
téléphone ou insultes
proférées sur le chemin
de l’école concernent
aussi l’établissement
qui doit en être averti et
prendre des mesures.
Le harcèlement fait
partie des incivilités.
Soyons vigilants car les
enfants harcelés dans
leur scolarité peuvent
en garder des traces.

L’équipe
pédagogique à la
réunion

M. Burnichon
Mme Araujau (CE1)
Mme Daubin (CE2)
Mme Kurzeja (CM1)
Mme Ladrix (CM2)
M. Guelton (CM2)
Parents FCPE à la
réunion

Aurore Bailly
Adeline Dumez
Patricia Panzani
Audrey Ronco
Les incivilités à
l’école ne
s’arrêtent pas
toujours à la
grille !

N’hésitez pas à nous
contacter pour
évoquer des
difficultés liées à des
incivilités.

fcpevoltaire92@gmail.com

