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Lorum Ipsum Dolor 1

Des nouvelles du 
CODIEL 

Nos 3 commissions se sont réunies en 
visio la semaine du 24 janvier 

La commission primaire qui a choisi 
comme sujet de travail « comment 
accueillir la différence? » a réalisé son 
enquête. Les élèves devraient donc en 
proposer sa diffusion dans vos 
établissements. 

La commission collège qui travaille sur 
le climat scolaire et le harcèlement doit 
finaliser son enquête pour la prochaine 
réunion et les élèves se sont mis 
d’accord sur les objectifs de la 
prochaine rencontre. 

Quant à la commission lycée qui a 
décidé de travailler sur l’EARS a fait un 
point sur la diffusion de leur enquête et 
ont réfléchi aux modalités pour 
recueillir la parole d’élèves et d’adultes 
de leurs établissements. 

CODIEL : A vos agendas! 

Commission primaire et lycée: le jeudi 
10 février de 13h30 à 16h à Bondy 
(DDEC) 

La commission lycée rencontrera 
Josiane Hamy en charge de l’EARS au 
secrétariat général de l’enseignement 
catholique . 

La commission collège se réunira le 
mercredi 16 février de 9h30 à 12h00 et 
sera accueillie à Henri-Matisse 
(Montreuil) et travaillera avec Marie-
Odile Plançon 

INFO LABO 
 | la vie du Laboratoire des initiatives de Seine Saint Denis

Un axe de travail: le climat 
scolaire 
À la demande de Sainte-Marie de Stains, nous avons 
décidé de travailler sur le climat scolaire et de 
suivre les initiatives mises en place dans cet 
établissement.

Nous avons fait le choix de rencontrer les adultes et les 
élèves de Sainte-Marie pour les écouter nous parler du 
climat de leur école. Une première pour notre labo, ces 
entretiens ont été menés conjointement par Astrid 
Dewatine et Rosalie Guichard, élève de 5e membre du 
CODIEL. Nous avons récolté de nombreuses paroles, 
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Proposition 

Le labo de Seine Saint-Denis a 
participé en juin 2021 à une 
soirée organisée par 
l’observatoire des Hauts de 
France à une soirée sur les 
conseils de classe et ensemble 
nous avons travaillé avec le 
groupe lycée du département 
éducation le vendredi 10 
décembre. 

Si cette réflexion vous intéresse 
et que vous souhaitez échanger 
autour de l’évolution du conseil 
de classe, nous vous proposons 
de créer un groupe « le conseil 
de classe: quelles évolutions en 
Seine Saint-Denis? » 

Merci de nous contacter, nous 
vous proposerons rapidement 
une date! 

Du côté du labo national? 

Notre labo appartient au 
groupe « parole de l’élève », 
nous vous transmettrons 
bientôt le fruit de notre travail 
en collaboration avec 
l’enseignement catholique 
belge. La prochaine étape 
étant de travailler avec des 
élèves. 

Les 2 et 3 février se tiendra le 
séminaire des pilotes des 
laboratoires : nous 
travaillerons la question du 
pilotage des laboratoires et la 
préparation de futures soirées 
des initiatives.

reste aux membres du labo de travailler le montage de 
ces entretiens pour en faire un outil de réflexion.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail et de 
réflexion sur le climat scolaire, nous nous réunirons 
le mardi 23 février à 14 heures. N’hésitez pas à nous 
demander le lien visio!

Pour rappel, le labo se veut un tiers-lieu qui permet 
un regard croisé, un pas de côté afin de réfléchir et 
penser ensemble notre école qui vient. 

Pour nous joindre: 

Une adresse mail: labodesinitiatives93@gmail.com

Un numéro de téléphone: 06.18.90.01.65

mailto:labodesinitiatives93@gmail.com
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