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Bois-Colombes, le 5 janvier 2018 

 

Le Principal 

 

 

     Aux élèves du collège Albert Camus 

 

 

Objet : Questionnaire de climat scolaire 

               

 

Chers élèves,  

 

Nous organisons une consultation dans l’établissement en vue de mesurer le climat scolaire auprès des 

élèves et des personnels, à partir d’un outil validé par le Ministère de l’Education Nationale. Cette 

action fait suite, notamment, à une dégradation observée dans le relationnel entre les élèves (manque de 

respect & insultes, incidents sur les réseaux sociaux, relations garçons/filles dégradées…), elle fait aussi 

partie de notre projet d’établissement (AXE 2 : AMELIORER LE CLIMAT SCOLAIRE - I. APAISER LES 

RELATIONS ENTRE ELEVES). 

 

La mise à disposition du logiciel d’enquête locale de climat scolaire s’inscrit dans l’objectif de la loi n° 

2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République d’instaurer un climat scolaire serein pour favoriser les apprentissages, le bien-être et 

l'épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail pour tous. Son déploiement est autorisé par 

la CNIL- Délibération n° 2016 -247 du 21 juillet 2016. 

 

Votre classe est invitée à y participer au cours de la semaine du 15 janvier 2018 (selon une organisation 

définie par le collège). 

 

Les questionnaires anonymes permettront de recueillir l’avis des personnels et des élèves pour connaître à 

la fois leur ressenti et les incivilités éventuelles rencontrées. 

Ce diagnostic local, exclusivement réservé à l’établissement, est effectué pour identifier les solutions à 

mettre en œuvre afin d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement.  

L’anonymat  des réponses est garanti par la stricte neutralité des adultes chargés d’accompagner la 

passation de l’enquête  

 

Nous vous remercions d’apporter votre soutien à cette démarche en mesurant l’intérêt de cette opération. 

Il s’agit en effet de mieux appréhender son bien-être ou un éventuel mal être dans le quotidien de votre 

vie d’élève.  

 

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 
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