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Le Télégramme

COllège Le Coutaller. Visite
~~ éclair» du recteur d'académie
Le recteur
d'académie a
rencontré hier le
personnel
enseignant du

collège
Jean·Le·Coutaller,
l'un des deux
établissements du

réseau Eclair (1) en
Bretagne.
La prirKipale du collège Jean·Le·Coutaller et le rKteurd'ilCadémie ont rappelé hier l'importance d'agir sur les racines de la violence, ootamment par le
biais de forrT41tions.

303 collèges ont intégré le réseau
tdair en France. Ce dispositif vise
Il corriger les effets des inégalités
sociales et é<onomiques sur la
réussite scolaire. 1 En Bretagne,
seuls Jean-le-Coutaller et un collège de Saint-Malo ont intégré ce
dispositif. Cela signifie qu'il n'y il
pas de problèmes sensibles dans

r

l'académie l , a souligné Alexandre Steyer, le recteur d'académie
de Renrles, qui a assisté hier à
une formatiorl sur la commurlica·
tion Il la bienveillarlce.
Une réunion regroupant des professeurs, des éducateurs, des professeurs des écoles et des agents
d'accueil périscolaire du secteur

du Bois·du·Château.
« C'est une formation unique en
Bretagne l , a rappelé le recteur
tout en souhaitant la développer
tout particulièrement à l'intention
des futurs professeurs.
ri a également annoncé l'arrivée
prochaine de quatorze assistants
de prévention.

Formation
de médiateur scolaire
« 79 élèves suivent aussi ce cycle
de formation jusqu'en avril. Et des
volontaires peuvent choisir de
devenir médiateurs scolaire l, précise Estella Burkhart. la principale
du collège. « l'objectif est d'agir
sur les racines de la violence . ,
ajoute-t·elle. Même si cette violen·
ce s'exprime plus à travers des
actes d'incivilité ou de provoca·
tions verbales.
Cette démarche s'ajoute aux
outils déjà mis en ŒlIVre dans l'accompagnement des élèves, souvent issus de milieux défavorisés.
1 60 % d'entre-eux viennent de
familles monoparentales l , note
la directÎOll-d@..I'établissement qui
observe depuis la rentrée une pau·
périsation croissante des familles.
« Mais ce n'est pas un collège
repoussoir! Il Y a beaucoup de
réussite et nous enregistrons très
peu de demandes de mutation.
Preuve d'un attachement des collégiens et des enseignants au collège l , déclare Estella Burkhart.
(1) Ecole, collège, lycée, ambition
inoovation réussite.
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La médiation sociale, ça s'apprend
L'Éducation veut " traiter les rac ines de la violence ",
Elle lance des formations, recrute des assistants de prévention.

,
Estella Burkhart, pn'n cipale du cOllège Jean-Le Coulaller et Alexandre Stayer, le
recteur d 'Académie

du Bois du Château , il accueille 305
élèves et 34 professeurs. 81 % des
élèves viennent de classes sociales
"Le récent drame en milieu scolaire défavorisées.
Professeurs et éducateurs du pres urvenu en Il le-et-Vilaine (1) a marq ué les esprits. Il faut t rait er les ra- mier et secona degré, agents des aceines de la violence ... Le professeur cueils spécialisés, éducateurs sporcoache les élèves pour leur réus - tifs ... apprennent a dire les choses,
s ite» affi rme Alexandre Steyer, le d e façon que l'autre puisse les acrecteur de l'Académie de Rennes. cepter » . Cette fo rmation regroupe
Accom pagné de Françoise Favreau, qu inze participants. Elle est organidirectrice académique, il est ' venu, 'sée su r quatre journées: deux sur la
hier, s'intéresser à la form ation initiée, communication bien-veillante et deux
depu is la rentrée, au collège Jean-Le sur la médiation. Une seconde session est programmée localement de
Coutaller.
janvier a avril. Au niveau de l'AcadéIncivilités sur les réseaux
mie, 14 assistants de prévention sont
sociaux, sexisme ...
aussi en cours de fo rm ation, Ils seC'est J'un des deux établissements ront ensuite affectés dans les établisde Bretagne qui en bénéfic ient avec sements de la Région Bretagne.
Saint-Malo, " Il n'y a pas beaucoup
Eric LE MARCHAND.
de violence chez nous mais des inc ivilités en terme de paroles notamment sur les réseaux sociaux, du (1) : en juin dern ier, Kylian, un élève
sexisme aussi parfois" relève Estel- de 13 ans, avait été frappé el étrang lé
la Burkhart, la principale du collège dans la cour de récréation du cOllège
Jean-Le Coutaller. Dans le quartier de Cleunay (illa-et-Vilaine),

L'initiative

