
Lundi 19 mai, suite …

• Ce matin, mercredi 18 juin, 
une délégation - composée de Mr l'Inspecteur de Circonscription (représentant les 
Enseignants), Mr l'Adjoint à l'Education de MOUANS-SARTOUX (représentant Mr le
Maire), Mme la Présidente de la FCPE (représentant l'ensemble des Parents d'élèves),
Mme la Coordinatrice du Périscolaire (représentant l'équipe d'animation), Mr le 
Directeur (représentant l'école)- a rendu visite à la classe de cycle 2 de Mme 
HUVER-FURLING pour transmettre aux élèves le fruit de la réflexion menée  depuis 
la dégradation de leur classe le 19 mai dernier.

• Personne n'a oublié ni négligé la gravité des faits de ce lundi 19 mai. Si 
les responsables n'ont pas pu être identifiés avec certitude, chacun 
restera attentif et vigilant dans les semaines et mois à venir pour 
recueillir un indice ou une information utile pour repérer les auteurs des 
faits.

• Il aurait été essentiel de pouvoir rencontrer les responsables pour qu'ils 
puissent d'abord énoncer les motivations de cet acte : pourquoi ont-ils 
fait ça ? pourquoi dans cette classe ? Autant de réponses qui auraient 
permis aux jeunes élèves de « tourner la page » plus facilement. 

• Le soutien de chacun a été réaffirmé à l'enseignante et l'ensemble des 
élèves : nous tous avons été choqués et peinés par ce saccage et 
l'étendue des dégâts causés.

• Des élèves ont trahi la confiance accordée aux élèves par l'équipe 
éducative et ont remis en cause les libertés et l'autonomie souhaitées 
pour chaque élève en enfreignant les règles de vie à l'école établies 
collectivement.

• Suite à cet événement, la surveillance de l'étage a été accrue sur le 
temps méridien : cela mobilise du personnel lequel n'est plus disponible 
pour l'animation.

• Il ne s'agit pas d'avoir peur de la récidive : il s'agit plutôt que chacun 
-surtout les responsables- ait de nouveau un comportement laissant la 
place à la responsabilisation et à l'autonomie raisonnée.

• Cette visite est suivie d'une rencontre avec tous les délégués de classes 
pour proposer des actions à mener en faveur de la classe et relayer un 
message auprès des élèves de l'école.

• Compte-rendu de ce conseil d'élèves extraordinaire (propositions du conseil)

• actions proposées en faveur de la classe  
• les 2 classes de cycle partent en classe de découverte la semaine 

prochaine : élèves de cycle 2 et cycle 3 seront mélangés dans les 

classes
• un ticket de tombola gratuit supplémentaire sera attribué à chaque

élève de la classe de cycle 2 



• les autres classes prépareront un goûter lors de la dernière 
semaine : à cette occasion, des slogans* seront affichés dans 
l'école (fête à prévoir au retour de leur séjour)

• *préparation, sur les temps scolaires et périscolaires, de slogans 
sur les thèmes de « liberté », « droits de ... »

• du matériel éducatif issu des différentes classes pourra être 
offert à la classe

• une banderole composée de messages individuels des élèves sera 
confectionnée

• des messages personnels pourront être aussi préparés
• des petits « cadeaux » personnels pourront être distribués : 

objets en argile, bracelets, scoubidous …
• message à relayer dans les classes

• besoin de regagner la confiance des adultes encadrant : besoin de 
pouvoir redonner des libertés et des responsabilités à tous les 
élèves

• inciter les auteurs à se dénoncer, car : 
• une bêtise avouée est un fardeau moins lourd à porter
• cela aidera ces élèves à différencier le bien du mal (ce que 

l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire)
• cela les aidera à évaluer les conséquences que peuvent avoir 

certaines attitudes
• on pourra rappeler à ces élèves qu'ils ont le droit de dire 

« non ! » et donc ne pas subir la mauvaise influence d'un 
camarade


