
Avant l’exclusion… 
Conseil de tous 

et  
Conseil de discipline!

Collège Pie 10  -  Châtelineau                     3 octobre 2015 



Contexte 



610 élèves 
Encadrement différencié 
Centré sur le jeune, écoute 
Tradition de participation 

!  « législatif »: conseil de direction 
!  « exécutif » : équipe de direction 
!  « judiciaire »: conseil de discipline 
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Conseil	  de	  direc4on	  
Lieu	  de	  consulta<on,	  de	  débat	  et	  d’interpella<on	  permanents.	  
Fixe	  les	  grandes	  orienta<ons	  de	  l’école	  (en	  fct°	  des	  priorités	  du	  PO),	  
développe	  des	  projets	  et	  prends	  des	  op<ons.	  

Équipe	  de	  Direc4on	  
3	  coordonnateurs	  élus	  +	  économe	  +	  sous-‐directrice	  +	  directeur	  
Lieu	  de	  concerta<on	  
Organise	  l’école	  selon	  les	  op<ons	  prises	  en	  CD.	  	  ALribu<ons.	  

Lien	  hiérarchique	  
	  

Injonc4on	  liée	  à	  
l’organisa4on	  
	  

Collabora4on	  ac4ve	  Avril	  2015	  
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Pour améliorer la vie de la classe (global, à long terme) 
En cas de dysfonctionnement  

de classe 
d’un ou plusieurs élèves d’une classe 

En cas de rapports compliqués entre profs et élèves 
(situation précise, à court terme) 

Conseil de tous 

Quand? 

•  Un instrument 
•  qui vise à l’apprentissage de la démocratie et de la 

citoyenneté. 
•  qui permet l’apprentissage de la parole vraie, en 

face de l’autre, avec respect. 
•  qui permet l’apprentissage de la négociation, l’art du 

compromis. 

C’est… 



l’idée a l’air 
simple… 

On rassemble des professeurs et les élèves et 
d’autres adultes en fonction du problème 
Il faut un animateur neutre qui donne confiance 
On met le problème à plat 
On cherche ensemble des solutions 



mais c’est un 
exercice casse-

gueule… 

qui demande un 
vrai savoir-faire! 

Face à des ados en bande organisée, il faut des 
adultes costaud! 
Dangers: règlement de compte, sentiment 
d’impuissance, dépression collective, agressivité, 
psychologisme sauvage… 
Ca ne marche que si les adultes acceptent d’être 
mis en cause par des jeunes. 

•  Disposition en cercle dans un lieu un peu « sacré » 
•  Parole libre 
•  Parler en « je » 
•  Parler des personnes présentes  
•  Tableau « PAP » ( plan d’actions prioritaires) 
•  Lors des prises de décisions, préférer le consensus au vote 
•  Désigner un ou deux secrétaires 
•  Désigner un garant du temps 



•  Outil de prévention et de résolution de conflit. 
•  S’exprimer à partir de ses sentiments, avec 

bienveillance pour soi et les autres. 
•  Méthode en 4 étapes: 

•  Observation de la situation 
•  Identification des sentiments 
•  Identification des besoins 
•  formulation d’une demande 

Un outil:  
la CNV 

Un autre outil:  
la boîte 

•  Je ressens 
•  Je me plains (sans citer de noms) 
•  je félicite 
•  je suggère 
•  je demande 



Conseil de discipline 

!  Assemblée à la symbolique forte, qui doit être tout à fait 
exceptionnelle dans le parcours d’un élève 
!  Convoqué et présidé par le préfet d’éducation. 
!  Composition: le préfet, l’éducateur concerné, le tuteur, le 

coordonnateur et un professeur qui ne donne pas cours à 
l’élève concerné et le délégué de classe.  
!  L’élève peut se faire assister d’un conseil interne à 

l’établissement, élève ou professeur, ou d’un parent. 
!  Décisions: de « rien » à l’exclusion définitive.  

C’est… 



!   Si les sanctions dans l’école ne se présentent pas comme 
un tarif 

!   Si « l’instruction » a été factuelle, solide et sans faille 

!   Si l’élève sent que ce n’est pas perdu d’avance 

!   Si c’est un vrai mauvais moment à passer pour l’élève 

!   Si les sanctions sont appliquées à la lettre 

!   Si les adultes font bloc, sans maillon faible 

!   Si les parents présents comprennent l’enjeu éducatif et 
appuie les décisions 

!   … 

Ca marche si 


