
Compte-rendu du GT « élèves aux comportements inappropriés ». 

 

Le SNE était présent lors du groupe de travail ce vendredi 22 mars à la DSDEN de Lille qui 

avait pour objet la création d’un outil à disposition des écoles pour traiter les difficultés 

rencontrées. 

Le SNE a tenu, en préambule, à ce que l’assemblée ait une pensée pour Pierre Willot 

(enseignant du Val d’Oise qui s’est donné la mort suite à une suspicion de coups sur un 

élève). Etonnamment, tout le monde n’était pas au courant de ce tragique évènement, que 

nous avons donc brièvement rappelé de façon factuelle. Pour nous, ce drame était en effet 

à relier au sujet du jour 

Il s’en est un suivi un long temps d’échange, au cours duquel nous avons pu rappeler notre 

attachement à la défense des personnels, et aux modalités de traitement des informations 

suite à une plainte des familles. Nous avons dénoncé le fait que, suite à un simple appel 

téléphonique d’un parent mécontent, l’enseignant incriminé doive se justifier, pour des 

faits qu’il n’a souvent pas commis. Nous avons expliqué que la façon de procéder de 

l’institution (souvent un appel ou une convocation de la part de l’IEN) plaçait l’enseignant 

ou le directeur en position de coupable présumé, alors qu’il devrait plutôt être protégé 

par principe. 

Nous avons reproché le fait que certains IEN ne prennent pas toujours la mesure de la 

perception négative de leur démarche d’investigation, même si c’est souvent par 

maladresse. Nous avons donc suggéré que dans ce genre de situation, l’IEN se déplace 

dans l’école, et exprime en premier lieu son soutien à l’enseignant. L’humain doit être 

privilégié à notre sens, le personnel doit se sentir accompagné, et non pas mis au pilori. 

Ce débat ouvert et sans langue de bois a permis de recentrer le problème des « élèves aux 

comportements inappropriés » sur l’enseignant, et non sur l’élève, ce que nous approuvons.  

Le travail engagé sera poursuivi dans les prochaines semaines, et devrait permettre de 

fournir aux équipes un guide lisible, pratique et concis pour faciliter la gestion de ce type de 

situations, malheureusement de plus en plus fréquentes. L’objectif étant de trouver une 

solution à chaque problème rencontré, et de ne pas laisser les équipes dans une situation 

intenable. 

Le SNE a rappelé l’importance de l’intérêt général, qui doit rester supérieur à la somme des 

intérêts particuliers. C’est ce principe de réalité qui doit prévaloir à notre sens, et qui doit 

conduire le système éducatif à écarter certains élèves dangereux pour eux-mêmes ou pour 

les autres. Il y a en effet des élèves pour lesquels on ne parvient pas à trouver une solution 

au sein des écoles : il faut que chacun en prenne conscience et puisse prendre les décisions 

d’exclusion si cela s’avère la seule solution. 


