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Chacune, chacun souhaite que l'école soit un lieu où il fait
bon vivre et où l'on peut apprendre dans des conditions
propices. Le climat scolaire est un élément essentiel de ce
bien-vivre ensemble.

L'amélioration du climat scolaire est devenu un enjeu majeur
en matière d'éducation.

Quatre établissements du Cycle d'orientation du canton de
Genève, dont le Collège de Pinchat, ont souhaité entrer
dans une démarche d'évaluation du climat de leur
établissement.
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En étroite collaboration avec la DGEO, le SRED et RADIX , les
quatre établissements mettent en place, durant l'année
scolaire 2022-2023, un projet pilote permettant de tester un
outil d'autodiagnostic du climat scolaire.

Sous forme de questionnaires en ligne et il a pour objectif de
procéder à l'évaluation du climat scolaire en prenant en
compte l'avis de l'ensemble des acteurs : les élèves, les
parents et les collaboratrices et collaborateurs de
l'établissement.
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Il est bien évidant que pour être utile, cette démarche est
facultative et anonyme ! Les réponses aux questionnaires
seront ainsi traitées par le Service de recherche en
éducation (SRED). Seule l'analyse des résultats nous sera
communiquée.

Nous pourrons ainsi donner un retour dans le courant du
printemps aux élèves via l'assemblée des délégués, aux
parents lors d'une séance consacrée à cette démarche et au
personnel lors d'une conférence dédiée.
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Cette démarche fait suite à une réflexion menée depuis 2015 :

UNE VISION DÉFINIE À MOYEN TERME

UNE VOLONTE

D'une école, où élève 
comme adulte, ont la 
possibilité et les 
conditions 

• D'apprendre

• De partager

• D'évoluer

• De vivre bien

DES CONSTATS

• Une société en forte 
évolution

• Une génération Z+

• Une Institution en 
transformation

UNE DEMARCHE 
GENERALE

• Dépasser la 
Prévention pour une 
mise en œuvre la 
Promotion de la santé 
et de la qualité de vie

• Mettre une priorité 
sur l'environnement 
de travail de tous les 
acteurs
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UNE VISION DÉFINIE À MOYEN TERME
Prise de recul et mise en œuvre 

2016-17

Ateliers de travail de 
l'équipe de direction
avec l'intervention et 
l'accompagnement 
d'un spécialiste dans 
l’évolution des 
entreprises, des 
équipes et des 
individus, en 
intelligence collective.

2015-16

L'équipe de direction 
défini les axes de 
travail

2017-18

Transition et premiers 
pas dans la mise en 
œuvre
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De la mission du DIP à la vision d'une école
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Une mission…

Le DIP est chargé d'offrir à tous les jeunes une formation de qualité, de 
favoriser le développement harmonieux de chacun et de promouvoir une vie 
culturelle et sportive riche et ouverte à toutes et à tous.

Pinchat, une vision à partager

Promouvoir une école humaine (vivante, généreuse, de 
qualité) où tous les acteurs se rencontrent, trouvent leur 
place dans un environnement ouvert et contribuent au 
développement de la communauté scolaire.

Une école vivante pour un élève en devenir



• Les randonnées pédestres,

• Les échanges linguistiques,

• La classe atelier,

• Les activités à destination des adultes 
(Jass, randonnée nocturne, …),

• Les activités hors cadre à destination des élèves 
(tournois sportifs, course de l'Escalade), …

• Livres comme l'air ! (Silence on lit)

Des actions de promotion de la santé et de prévention 
(groupe santé - EDD) : lutte contre le cyber harcèlement –
développement d'une image de soi positive  – …

UNE VISION DÉFINIE À MOYEN TERME
Quelques exemples de ce qui a été mis en place
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• Eco2-profil

• Zéro déchets

• Récupération

• Animuse "la vraie vie de nos déchets"

• Terre des Hommes 

• Récupération des téléphones 
portables.

• Et la contribution de notre concierge : 
une guitare réalisée à partir de 
matériaux récupérés au sous-sol

• Actions de prévention auprès 
des élèves et des adultes

• Formation des adultes 
(sexisme ordinaire, LGTBQx, …)

• Look et Attitude 

• Harcèlement

• Alimentation équilibrée

• Dialogue philosophique

• …

GROUPE SANTE-EDD
Pinchat est dans le réseau d'écoles suisses en santé



Instances participatives

Notre établissement a une 
assemblée des délégués d'élèves 
active.

Il collabore activement avec 
l'association des parents et du 
personnel.

Il a des contacts réguliers avec 
la commune de Carouge.



De la couleur…
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