FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

CIRCULAIRE N° 35 / 2021 – 30 août 2021
Objet : Reprise de l’enquête des DDEN
« Climat, violences, citoyenneté dans les écoles primaires »

DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux

Chères et chers collègues,
Cette importante enquête de la Fédération, a été mise en ligne sur notre site Internet jusqu’au 6
juillet 2021.
Bien des Unions ont participé à cette enquête qui a permis de recueillir au 6 Juillet 2296 réponses
d’écoles avec des résultats forts disparates d’un département à l’autre. Lors du dernier Conseil
fédéral du 25 juin il a été décidé de prolonger cette enquête entre le 2 septembre et le 2 octobre
afin de présenter la synthèse dans une conférence de presse le 3 novembre.
Cette action permettra de reprendre contact avec nos écoles dès la rentrée scolaire.
Le questionnaire, toujours en ligne, qu’il vous est demandé de communiquer à toutes les directrices
et tous les directeurs d’école de votre département, est conçu pour prendre en compte toutes les
problématiques rencontrées dans l’exercice de leur fonction dans l’année scolaire dernière. Nous
devons aussi solliciter tous nos partenaires pour nous aider à faire remplir cette enquête auprès
des écoles, où nous sommes présents ou pas en tant que DDEN, de façon à obtenir un maximum de
réponses pour légitimer les résultats.
La réussite de cette action dépendra entièrement de nous toutes et tous.
Plus le nombre de réponses sera important, plus grande en sera sa prise en compte par les
responsables de notre système éducatif auxquels nous présenterons la synthèse. Cette synthèse
nationale et des synthèses départementales seront transmises aux Unions pour une diffusion
auprès de l’institution début novembre 2021.
Ces résultats constitueront, aussi, un des éléments pour réfléchir sur notre fonction et pour mieux
nous faire connaître des membres de la communauté éducative et ainsi nous faire, encore plus,
reconnaître des institutions.
Enquête sur le site Internet de la Fédération : https://forms.gle/nwagbEgF6bSRRGDn7
Merci d’y participer avec toutes les écoles du département d’ici le 2 octobre 2021.
Amitiés laïques et fédérales.
Eddy KHALDI
124 rue La Fayette 75010 PARIS

Tél 01 47 70 09 59

federation@dden-fed.org
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FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

ENQUÊTE CLIMAT-VIOLENCES-CITOYENNETÉ
Victimation des directeurs d’école DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES en 2021

Voilà plus d’un an que l’École Primaire (Maternelle et Élémentaire) s’adapte régulièrement aux différents
plans sanitaires mis en œuvre pour lutter contre la pandémie provoquée par la Covid19. Adaptations qui
doivent tenir compte des particularités locales ainsi que des impacts de cette crise sur les acteurs, usagers
et partenaires des écoles.
De plusieurs sources - témoignages, articles de presse, faits divers, sondages, études ponctuelles ressortent des informations différentes si ce n’est parfois contradictoires sur trois domaines qui nous
semblent être au cœur de la problématique de la réussite pour tous les élèves, de l’efficience de l’école et
du contrat de la société française avec son École publique républicaine.
Il s’agit de la qualité du climat scolaire, la fréquence et la nature des violences dans l’école, l’importance de
la pratique scolaire et périscolaire des valeurs citoyennes et la reconnaissance de leur légitimité auprès des
familles.
Face à cette situation et aux dangers que représente le manque d’informations fiables et nationales sur ce
sujet, la fédération des DDEN avec le soutien de l’Accord-cadre CASDEN/MEN consciente de ses
responsabilités institutionnelles a souhaité faire le point sur ces différents éléments cruciaux pour l’avenir
de notre École.
A cette fin a été confié à Georges Fotinos expert du sujet, auteur d’un des premiers rapports ministériels
sur le sujet « violences à l’école » en tant que chargé d’Inspection Générale, diplômé de l’Institut des
Hautes Etudes de Sécurité Intérieure, et auteurs de plusieurs recherches sur la violence, le climat scolaire,
le moral des Directeurs d’école (soutenues par le MEN, la CASDEN, la MGEN, la FAS, la MAIF) - le soin de
mener une étude qui vise à établir :
 L’importance du phénomène des violences dans le écoles maternelles, élémentaires et primaires
notamment celui des atteintes à la laïcité.
 La qualité des victimes (élèves, directeurs, enseignants) et des agresseurs (élèves, familles, intrus)
 Les politiques de prévention, sanctions, remédiation mises en œuvre sur le plan local et territorial
 Un tableau des pratiques des valeurs citoyennes et républicaines des acteurs et usagers de l’école
 Une approche de « l’état de santé » actuel de notre École à travers la connaissance du climat scolaire
dont les violences et la citoyenneté sont deux composantes majeures.
L’enquête est totalement anonyme. Le temps de réponse est estimé à 15 minutes. La logistique numérique
et le traitement statistique sont assurés par Vitruvian-Consulting qui gère déjà notre site internet.
Merci pour votre participation et une réponse rapide à une enquête portant sur un sujet capital : l’avenir
du contrat de la société française avec son École publique.
Revoir les circulaire 15, 19, 20 et 23 disponibles sur l’intranet ouvert à tous les adhérents.
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