
L’école Restaurative

Pourquoi… une école restaurative ?
Les élèves et les enseignants travaillent mieux dans un
environnement dans lequel ils se sentent en sécurité,
soutenus et acceptés. En donnant systématiquement aux
gens une voix, plus de choix et de responsabilité, une
approche réparatrice offre la possibilité d'effectuer un
changement de manière durable.

Il existe de nombreuses preuves des avantages des
programmes restauratifs dans les écoles, tels que :
• Moins d'incidents
• Solutions durables aux incidents
• Moins de cas d'absence du personnel et des élèves
• Moins de comportement d'intimidation
• Moins de pression au travail
• Un meilleur climat relationnel
• Plus d'implication des parents.

Une école restaurative est un lieu d'apprentissage sûr où
toutes les personnes impliquées ont le pouvoir de grandir
ensemble, de profiter de la vie et de se sentir propriétaires
d'eux-mêmes et de la communauté, en tant que processus
continu.

Résultats de recherche (Hull, Royaume-Uni)
• 98% moins d'exclusions de classe
• 59,4% moins d'incidents de violence physique
• 44,5% moins de suspensions
• 62,5% moins de jours d'absence du personnel.

"J'avais peur de
l'investissement requis.
Le départ a coûté du
temps, mais nous
l'avons rattrapé. Cela
provoque beaucoup
moins de stress. Pour
les enseignants et pour
moi. " Directeur d'école

"J'aime travailler dans
le cercle, car tout le
monde a le droit de
parler.” Étudiant

"J'ai toujours été
autorisé à aider, mais je
n'avais pas le droit de
réfléchir. Maintenant
que je le suis, je me
sens plus impliqué et je
suis prêt à apporter
plus d'aide. " Parent



Vous souhaitez devenir
une école restaurative ?
Appelez le 03 20 49 56 84
pour plus de
renseignements.

Mail : sec.peg@mairie-
lille.fr

Collaboration européenne De 2017
à 2020, des organisations et des
écoles de six pays ont travaillé sur
un programme commun basé sur les
pratiques restauratives dans les
écoles et dans le cadre du projet
européen Erasmus + RESTORE.

Qu'Est-ce que c'est ?
Dans une école restaurative, les
problèmes et les abus sont résolus
d'une manière différente. Chaque
personne impliquée raconte ce qui
se passe et comment elle a été
touchée. Élèves et enseignants
directement impliqués et proches.
Cette approche offre un espace pour
la conversation, la confrontation, et
ensuite pour chaque personne
impliquée de décider comment aller
de l'avant. La responsabilité incombe
aux personnes impliquées et les
solutions sont multiples.

Comment ?
Intéressé à devenir une école
restaurative ? Les organisations
RESTORE offrent également un
soutien pour continuer à travailler de

manière restaurative après la
période du projet. En formant des
enseignants et d'autres employés et
en offrant un coaching pour le
processus de transition. Le cadre
théorique ainsi que les compétences
pour le mettre en pratique sont au
centre des préoccupations.

Ce qui est requis ?
Pour être efficace, le travail
restauratif nécessite un engagement
de toute l'école. Le cadre théorique
sur lequel repose l'exécution doit être
partagé par tous les acteurs.

Quels sont les bénéfices ?
Une école dans laquelle les
situations de conflit sont discutées à
haute voix avec tous ceux que
l'événement a impliqués ou choqués.
Une école où chacun apprend à
assumer la responsabilité de ses
propres actions et de ses contacts
avec les autres. Bref, une école où il
est agréable et sûr d'apprendre.

www.restore-project.eu


