Édito
Bienveillance et fraternité

Le magazine de l’Apel

Serait-ce une utopie de vouloir que l’école
soit bienveillante ? Une école de l’accueil
de la différence, de l’évaluation positive,
du soutien et de l’encouragement. Une école
où les différentes souffrances régressent :
l’exclusion, la discrimination, l’échec, les formes
détournées du bizutage, le harcèlement.
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Combien de vies sont durablement meurtries
lorsque la violence franchit les portes
des établissements scolaires. Que faire quand
les agressions verbales ou physiques se répètent et deviennent
harcèlement ? Quand, malgré l’évidence des faits, les yeux se ferment
et le silence s’installe ?
Il est impératif de mettre en place et de développer des politiques
et des actions de prévention. De travailler avec confiance sur
l’amélioration du climat scolaire, qui passe par l’écoute et l’attention
aux autres. De nombreux
établissements réalisent déjà un
« IL EST IMPÉRATIF
travail reconnu et remarquable.
DE TRAVAILLER
L’Apel nationale a participé au
AVEC CONFIANCE
groupe de travail présidé par
SUR L’AMÉLIORATION
Éric Debarbieux, spécialiste de
DU CLIMAT SCOLAIRE,
la prévention et de la lutte contre
QUI PASSE PAR
les violences en milieu scolaire.
L’ÉCOUTE ET L’ATTENTION Car c’est aussi le rôle des parents,
membres de la communauté
AUX AUTRES. »
éducative, de mener ce combat en
posant des actes qui seront autant de participations à l’amélioration du
climat scolaire. Soyons vigilants tous ensemble ! Accueillons également
la volonté des jeunes d’être des acteurs enthousiastes et constructifs
de l’école et de la société. On les croyait réticents à s’engager. Après les
événements dramatiques de l’année 2015, ils ont révélé leur volonté et
leur envie profonde de s’engager contre la violence et la barbarie et de
construire une société où la fraternité sera victorieuse. Cette fraternité,
elle s’apprend en famille et à l’école.



CAROLINE SALIOU
PRÉSIDENTE NATIONALE DE L’APEL

FAMILLE & ÉDUCATION est le magazine de l’Apel, association des parents d’élèves
de l’enseignement libre. L’Apel rassemble 900 000 familles au sein de 5 000 Apel
d’établissement. Elle défend le libre choix de l’école et vous apporte informations
et conseils tout au long de la scolarité de vos
RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE SUR
enfants dans l’Enseignement catholique.
www.apel.fr

Famille & éducation no 511 • mars-avril 2016

3

