Services de l’éducation nationale
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Pour un meilleur climat scolaire :
la mallette pour la réussite des élèves de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Que vous soyez personnel de l’éducation nationale, un parent d’élève ou un partenaire de l’École, cette plateforme
numérique vous permet d’accéder rapidement à des informations sur la gestion du climat scolaire.
Référenceur et support de partage, la mallette virtuelle regroupe un ensemble d’informations et de ressources qui
permettent à tous, dans le respect des compétences de chacun, de mettre en œuvre des actions en faveur de
l’amélioration du climat scolaire.
Pour vous faciliter l’accès à ces informations et ces ressources, le « tableau de bord » de cette mallette virtuelle
s’organise autour de 7 rubriques.
1) « L’édito » : Il s’agit de la présentation de l’outil et de ces objectifs par Michel SANZ, IA-DAASEN de SaintBarthélemy et de Saint-Martin.
2) « Textes de référence » : vous trouverez dans cette rubrique les principaux textes du ministère de l’Éducation
nationale qui donnent le cadre de référence pour l’amélioration du climat scolaire.
3) « Le projet académique et D’PASS » : Il s’agit des priorités académiques spécifiques au climat scolaire et des
actions mises en œuvre en faveur de l’amélioration du climat.
4) « Des ressources pour améliorer le climat scolaire » : c’est la principale rubrique de ressources de la mallette. Elle
s’organise autour de trois ensembles : la direction d’école, les chefs d’établissement et les ressources pour la classe.
5) « Pour une École de la confiance » : Autour de la volonté ministérielle de refonder le système scolaire sur
« l’école de la confiance », cette rubrique vous présente les acteurs de l’Éducation nationale dans les Iles du Nord,
leurs coordonnées ainsi que des ressources administratives.
6) « L’espace famille » : Parce que le lien avec la famille est primordial dans la gestion du climat scolaire, une
rubrique dédiée aux parents propose des pistes de réflexions sur l’éducation et l’instruction.
7) « Le mode d’emploi » de la plateforme : Afin de faciliter la prise en main de la plateforme, il vous est proposé
dans cette rubrique une aide ergonomique.
Cet espace de travail virtuel vous permet de mutualiser des documents sur la gestion du climat scolaire de votre
école ou de votre établissement. N'hésitez pas à nous les communiquer (photos, vidéos et documents divers) à
l'adresse suivante: climatscolaire.idn@ac-guadeloupe.fr
La mallette est accessible depuis un ordinateur via un navigateur et tout autre appareil mobile via l’application
(IOS et GooglePlay).
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