
1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA  COMMUNAUTE  SCOLAIRE  
 
 

FACE  A  UN 
 
 

EVENEMENT  TRAUMATIQUE  
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PREAMBULE 

 
 
L’objectif de ce guide d’intervention académique est de permettre aux chefs d’établissement(*) et 
à leurs équipes de faire face à une situation de crise en cas d’événement traumatique. 
 
Pour mettre en place des actions auprès de la communauté scolaire déstabilisée, les 
événements doivent présenter un caractère d’urgence. Il faut néanmoins se rappeler qu’une fois 
réalisés les gestes immédiats d’alerte, de protection et de sécurisation, urgence ne rime pas 
avec précipitation. Il est essentiel de prendre le temps de la réflexion et de la concertation 
avant de mettre en œuvre dans cette situation de crise les interventions d’accompagnement de 
la communauté scolaire afin d’éviter les maladresses et les procédures désordonnées. 
 
Ce guide pose un cadre général aux interventions et à leur préparati on ,  mais il conviendra 
de l’adapter en fonction des paramètres de chaque situation. 
 
En amont de toute situation d’urgence , il est primordial d’anticiper la gestion  d’éventuels 
événements traumatiques, ce qui nécessite d’établir un annuaire des personnes ressources 
(annexe 1) et de réfléchir « à froid » en équipe à la concrétisation  effective du dispositif  
dans chaque établissement (ou école).  
 
 

Définitions 
 
  

 
Situation de crise (d’après Hélène Romano) :  
C’est un temps de rupture soudain et violent marqué par une situation aiguë, 
débordant les capacités de régulation habituelles de l'institution et ayant des 
conséquences importantes plus ou moins durables sur l'institution comme sur 
les personnes impliquées dans cet événement. 
 
Evénement traumatique : 
Il s’agit d’une situation dramatique qui a un impact émotionnel fort car il 
confronte le sujet à la mort ou à l’idée de mort (la sienne ou celle de l’autre). Il 
est caractérisé par sa soudaineté, sa violence et l’impossibilité pour les 
personnes et l’institution qui s’y trouvent impliqués d’y résister. 
 
Ce peut être par exemple : des violences, un décès, un incendie,  une 
catastrophe naturelle… qui peuvent avoir lieu dans ou hors de l’école 
(trajet). 
  
A l’inverse , les situations de crise résultant d’événements non traumatiques  
ne confrontant pas à l’idée de mort (grève, conflit syndical) sortent de l’objet 
de ce guide et sont traitées en interne  par l’institution. 
 

 
(*) : le nom générique de chef d’établissement  désigne également celui de directeur d’école, d’IEN . Il fait aussi  
référence à la notion de responsable hiérarchique p résent ou à la personne faisant fonction ou assuran t la 
responsabilité en l'absence du chef d'établissement  ou du directeur d’école. Il sera employé comme tel  tout au 
long du guide.  



3 

                    PROCEDURE D’ACTIVATION  
 

                   DU CENTRE  DE RESSOURCES DEPARTEMENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
                                       Téléphone et courriel 

 
     Secrétariat du pôle médico-social                                               Cabinet  

                                                                                             de la Rectrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Chef établissement  
                      Directeur d’école ou IEN 

                       (questionnaire d’analyse de situation en annexe 2) 
 
 
 
                                                               DASEN 
                            
 
 
 
                                   Pas de cellule de crise                             Cellule de crise  
                                 Conseils et surveillance                              ± CUMP 
 
 
 
 

Centre de ressources départemental  
 
Conseiller technique (CT) Conseillers techniques (CT) 
 du service social  en              en faveur des  élèves : 
faveur des personnels                               
                - CT infirmière                   

- CT médecin 
- CT service social 

 
Médecin de prévention  
       concerné 
 

Chef d’établissement    Directeur d’école   
 
          IEN 
           
 
 

Directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) 
Secrétariat : 03.45.62.75.02  

 
 

 
GESTION DE LA COMMUNICATION PAR LA DIRECTRICE ACADE MIQUE  

OU SON REPRESENTANT 
 

IA-IPR vie   
scolaire 

EMS 
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Actions immédiates 
 

Le rôle du chef d'établissement  
 

        Selon la nature et la gravité de la situation, et en cas de danger imminent, 
il intervient immédiatement pour :  

 
� protéger l'intégrité physique et psychique des personnes de 
l'établissement ou de l’école  
� alerter    - les services de secours : SAMU (15)  

- le cas échéant, la police ou la gendarmerie (17) ou les 
Pompiers  (18) 

� assurer la direction des secours intérieurs , en attendant les secours   
extérieurs (veiller à la liberté des accès) 
� informer la famille de la (des) victime(s) 

 
 
 

  il prévient la Rectrice et la DASEN (l’IEN en éco le) 
                      qui active immédiatement le centre de ressources départemental  
 

Remarques, 
compléments 
d'information 

-------------- 
 
Vérifier la véracité de faits 
Éviter d'intervenir seul 

 
 

 
 
Selon la situation : 
  en mettant à l'abri 
  en évacuant les locaux 
   en confinant... 

 

 
 
Secrétariat DASEN : 
 03 45 62 75 02 
 

 

Activation du centre de ressources départemental 
 

Il est composé des conseillers techniques départeme ntaux : 
 

� en faveur des élèves   (assistante sociale, infirmière et médecin) 
� en faveur des personnels   (assistante sociale, médecin de prévention) 

 
Dès son activation par la DASEN, le centre de resso urces :  

 
� valide les informations recueillies   (hôpital, police, gendarmerie…) 
� analyse la situation avec le chef d’établissement (questionnaire en annexe 2) pour 

faire des propositions à la DASEN sur la conduite à tenir entre : 
  

 
 
 
 

Pas de cellule de crise  
 

 
 
Les faits décrits n'impliquent pas d'action 
collective 
 
Des conseils sont apportés au chef 
d'établissement pour l'aider à gérer la situation 
 

 Cellule de crise 
 
Les faits décrits indiquent clairement la 
nécessité de mettre en place un  dispositif de 
gestion de crise avec une cellule d’écoute  
 
Si besoin , le centre ressouces sollicite la  
CUMP (cellule d’urgence médico 
psychologique) qui peut être de surcroît 
activée directement par le SAMU 
 
En cas de crise majeure, la gestion de crise 
est assurée par les autorités préfectorales  
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En cas de mise en place d’une cellule de crise , le centre de ressources départemental : 
- reste à la disposition de la communauté scolaire   pour la soutenir quel que 

soit le dispositif mis en place  
- évalue régulièrement  avec la cellule de crise l’efficacité du dispositif en place et 

décide avec lui de l’arrêt du dispositif de crise  
- tient la DASEN informée  de l’évolution de la situation 
- assure à distance le bilan des actions mises en œuvre 

 

Mise en oeuvre de la cellule de crise 
 
Tout personnel, quelle que soit sa fonction, peut être empêché de participer à la gestion de crise si 
l’impact émotionnel de l’événement est trop important pour lui. 
 
La cellule de crise , pilotée par le chef 
d'établissement (ou son suppléant), est 
l’instance de : 

−  concertation 
−  coordination 
−  décision 
−  communication 

Sa composition :  
- le chef d'établissement (IEN et directeur en 1aire) 
- le CPE 
- le médecin et l'infirmière de l’éducation nationale 
- le coordonnateur CUMP le cas échéant 
- le COP ou le psychologue du RASED 
- l’assistante sociale en faveur des élèves  
- le CT du service social en faveur des personnels     
et si besoin le médecin de prévention 

 
Sous le pilotage du chef d’établissement, la cellul e de crise :  

 
� confronte les informations de chacun  afin d’analyser précisément la 
situation et de définir le cadre général de fonctionnement de l’établissement 
(demande, le cas échéant, de personnels remplaçants)  

 
� sollicite si nécessaire l’aide de l’IA-IPR vie scol aire , des EMS (pour des 
faits de violence graves)  

 
� détermine l’organisation des actions à mettre en pl ace en direction : 

• des personnels  (en priorité) 
• des élèves   
• et de leurs familles   

 
� définit les modalités de fonctionnement de la cellu le d’écoute  (lieux 
d’écoute, planning, convivialité de l’accueil), et contribue au repérage des 
sujets les plus en difficulté (amis proches des victimes, témoins directs, 
personnes vulnérables…)   

 
� rédige le texte de l’annonce de l’événement  (après accord des parents 
de la victime) 

  
� définit les modalités de communication en interne  :  

• synthèses avec le coordonnateur de la cellule d’écoute 
• information régulière des personnels (planification de réunions),  des 

élèves et des familles 
• transmission régulière de rapports de situation à la DASEN 

 
� fait savoir que la communication en externe  avec les médias est du 
ressort de la DASEN  ou de son représentant en liaison avec la Rectrice  
 
� prévoit un suivi régulier de la situation ( réunions bilan en fin de journée 
jusqu’à l’arrêt du dispositif et évaluation à distance de la gestion de crise)   

Remarques, 
compléments 
d'information 

-------------- 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le soutien des adultes 
présents non impactés 

par l’événement est 
déterminant pour 

rassurer les élèves  
 
 

 
 
 
 
 
Se reporter aux 
annexes  3, 4 et 5  
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 Etape 1 : actions auprès des adultes  

 

Après concertation en cellule de crise, réun ir en priorité 
les adultes  de la communauté scolaire pour : 

 
 
 

1) annoncer l’événement aux personnels concernés : 
 

� annonce orale par le chef d’établissement (selon sa disponibilité 
psychique), en présence d’un personnel de soin, à partir du  texte rédigé au 
préalable précisant : 

• la nature accidentelle ou non de l’évènement  
• le nom des victimes uniquement en cas de certitude de l’identité, à 

défaut, le nombre, sans donner de détails sur la cause du décès (pas 
d’annonce de suicide notamment)  

 
� courrier ou courriel  à prévoir pour les personnels absents 

 
2) préciser le cadre de fonctionnement de l’établis sement :  

 
� précisions sur l’organisation générale décidée en c ellule de crise : 

• gestion des déplacements des élèves dans l’établissement pour éviter 
tout débordement et contrôle de leurs sorties 

• report des évaluations ou interruption des cours 
 
� information sur les modalités de l’annonce de l’évé nement aux élèves  

(annonce du chef d’établissement en présence d’un personnel soignant)  
 
� mise en garde contre les initiatives individuelles des personnels  

(décisions coordonnées par la cellule de crise) 
 
� gestion de la communication : 

• en interne  : précisions sur les réunions d’information des personnels  
• en externe, assurée par la DASEN  ou son représentant en liaison 

avec la Rectrice  
• devoir de réserve  à rappeler à tous les personnels  

 
3) présenter et proposer le dispositif d’accompagne ment 

 
� présentation de la cellule d’écoute et de son fonct ionnement  (mise à 

disposition des élèves comme des adultes, y compris du chef d’établissement)  
 
� demande d’une vigilance accrue pour repérer les élè ves ou les 

personnels les plus en difficulté  afin de leur proposer une aide 
 
 

Insister sur les valeurs de solidarité, de partage  au sein de la 
communauté scolaire et sur l’effet restructurant d’ un retour  

rapide au fonctionnement ordinaire de l’école  
 

 

Remarques, 
compléments 
d'information 

            -------------- 
 
 
 
 
 
Dans le respect du secret 
judiciaire, médical…  
 
 
 

 
 
 
Se reporter à l’annexe 3  
 
 
 
 
Eviter qu’un élève 
directement impliqué ne 
quitte l’établissement sans 
dialogue  
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 Etape 2 : actions auprès des élèves 
 

Pour revenir le plus vite possible et sans coerciti on au 
fonctionnement habituel de l’établissement  

 
 

1) gérer l’ensemble des élèves de l’établissement :  
 

� apaiser les tensions et inviter les élèves à regagner leur classe  
 
� faire accompagner les rassemblements inhabituels  par le 

personnel de la vie scolaire ou les enseignants 
 
� vérifier la présence effective des élèves dans les suites 

immédiates de l’événement  
 
� contrôler les sorties des élèves  et éviter dans tous les cas  

qu'un élève directement impliqué ne quitte l’établissement sans 
dialogue  

 
 

2) gérer les élèves directement concernés :  
 
 

� en cas de décès, informer individuellement au préal able les 
amis proches ou la fratrie de la victime (scolarisée dans 
l’établissement) 

 
� prévoir l’annonce orale par le chef d’établissement  :  

• aux élèves de la classe concernée  
• si possible dans un lieu différent de la salle de classe  
• avec des mots simples et précis pour éviter les rumeurs  
• en prononçant le prénom de l’élève décédé ou son nom s’il 

s’agit d’un adulte et en utilisant le mot « mort » 
 

� accepter que les élèves aient besoin de temps pour assimiler 
l’information 

 
� expliquer oralement aux élèves ce qui est mis en pl ace dans 

l’établissement (cellule d’écoute, CUMP) et leur préciser : 
• le nom des personnes à contacter 
• le lieu et les plages horaires pour les rencontrer (planning 

écrit) 
• le nécessaire accord des parents pour bénéficier d’un 

accompagnement psychologique 
 

 
� expliquer l’organisation pédagogique retenue en informant de 

la reprise rapide du fonctionnement habituel si les cours ont été 
interrompus 

 
 
 

Remarques, 
compléments d'information 

-------------- 
 
 

 
 
S’adresser aux élèves avec chaleur 
mais fermeté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En dehors des morts collectives, pas 
d’annonce dans toutes les classes 
 
 
 
Se reporter à l’annexe 4  
 
 
Se rappeler que la mort est un 
événement privé (ne pas donner de 
détails sur les causes du décès ou sur 
l’organisation des obsèques )  
 
 
Canaliser les énergies  (marche dans la 
cour, tableau d’expression libre…) 
 

 
 
Modalités  de fonctionnement de la 
cellule d’écoute page 9 
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 Etape 3 : actions auprès des familles  

 
 

Le chef d'établissement contacte la famille de la v ictime pour :  
 
 

� l'assurer de la sympathie et du soutien de l'ensemble de la 
communauté scolaire 

 
� s’enquérir de l'état de la victime et proposer son aide 

 
� informer sur les dispositifs mis en place dans l'établissement 

 
� demander si la famille accepte les visites à l’hôpital ou au 
domicile 

 
� demander à la famille, en cas de décès, si l'annonce peut être 
faite à la collectivité et si elle souhaite que l'établissement s'associe 
aux obsèques 

 
� transmettre, si la famille le souhaite, les coordonnées d’une 
personne référente si possible formée à l’écoute qui servira de relais 
entre la famille et l’établissement dans les jours et semaines 
suivantes  

 
 

Le chef d'établissement informe les familles  
et contacte les associations de parents d’élèves po ur :  

 
 

� annoncer l’évènement sans préciser le motif en cas de décès 
(carnet de correspondance, espace numérique de travail…) sans 
oublier les familles des élèves absents 

 
� informer sur les dispositifs mis en place (en demandant aux 
parents de signaler leur éventuelle opposition à participer au dispositif 
d’accompagnement mis en place dans l’établissement) 

 
� conseiller aux parents de rester à l’écoute de leur  enfant 
et de consulter le médecin scolaire ou traitant en cas d’inquiétude  

Remarques, 
compléments 
d'information 

-------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mobilisation des 
associations de parents 
d’élèves est primordiale 
pour faire le lien entre 
les  familles   
 
 
 
 
Se reporter à l’annexe 5  
 
Penser aux parents 
séparés en prévoyant deux 
annonces 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place de l’école dans les rituels de deuil 
 

• Respecter l’aspect privé des obsèques (accord des familles pour 
annoncer les funérailles ou s’y rendre) 

 
• Privilégier la médiation par les associations de parents d’élèves 

pour les modalités pratiques (transmission d’hommages, quête…) 
 

• En dehors des morts collectives, ne pas banaliser la journée des 
funérailles mais autoriser les absences  

 
• Réfléchir avec la classe concernée aux façons de dire au revoir et 

laisser les élèves libres de participer à ces rituels 
 
• Ne pas supprimer immédiatement toute trace de l’élève (ou de 

l’adulte) décédé mais réfléchir le cas échéant à une nouvelle 
configuration de la classe  
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Accompagnement par la cellule d’écoute 
 
 

Objectifs des actions de la cellule d’écoute  : 
permettre de verbaliser l’événement en terme de 

“vécu”et d’orienter les sujets vulnérables 
 
 

1) la composition de la cellule d’écoute : 
 

Des professionnels de l’éducation nationale formés à l’écoute et en 
capacité d’agir  (non impliqués) : infirmières, médecins (des élèves et des 
personnels), psychologues scolaires, COP et autres personnels RASED, 
assistante sociale en faveur des élèves et des personnels et des personnels) 
avec désignation d’un coordonnateur   
 

 
2) les actions d’accompagnement de la cellule d’éco ute   

 
� repérage des élèves ou des personnels les plus en d ifficulté    

 
� proposition de groupes de paroles 

• par qui ?  des binômes de professionnels formés à l’écoute  
• pour qui ?  des petits groupes de personnes ayant assisté au même 

type d’événement  
• où ?  dans un cadre bienveillant (si possible pas une salle de classe) 

situé à distance du lieu du drame,  facile d’accès et préservant la 
confidentialité 

• quand ?  en immédiat ou en post-immédiat  
• comment ?  en prévoyant des  boissons, gâteaux et mouchoirs 
 

� proposition d’entretiens individuels  par des professionnels de santé et 
des psychologues cliniciens 

 
� orientation vers des structures de soins extérieure s : CUMP du SAMU,  

CMPP, consultations spécialisées 
 
� en cas de décès, maintien du dispositif  tant que les obsèques n’ont pas 

eu lieu 
 

 
3) le bilan de fin de journée 

 
 
� d’abord entre les intervenants (bilan quantitatif, qualitatif sur le 

déroulement des interventions, et évocation des perspectives d’action)  
 
� puis rencontre  du coordonnateur avec le chef d’éta blissement pour :  

• rendre compte de l’activité de la cellule d’écoute, échanger sur le 
climat de l’établissement  

• élaborer la stratégie de la gestion de crise pour le lendemain et le 
retour au fonctionnement habituel de l’établissement 

Remarques, 
compléments 
d'information 

-------------- 
 
 

 
 
En cas de forte implication  
des personnels de 
l’établissement lors des  
secours, nécessité de  
mobiliser  des collègues 
d’autres établissements   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de crise majeure,  
intervention précoce  de la 
CUMP (présente lors de la 
réflexion en cellule de crise) 
et coordination des actions 
d’accompagnement auprès 
des adultes et des élèves 
 
 
 
 
Le soutien des 
professionnels est 
essentiel  : notamment les 
enseignants directement 
impliqués (remplacement à 
prévoir), mais aussi le chef 
d’établissement ou les 
personnels soignants  
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Arrêt du dispositif de gestion de crise 
 
 

Le retour au fonctionnement habituel de l’établisse ment 
favorise la protection psychique de la communauté s colaire 

 
 
 

Modalités d’arrêt du dispositif de gestion de crise  : 
 

� décision prise sous l’égide de la DASEN, conjointem ent par le centre de 
ressources départemental et la cellule de crise (en accord avec les membres de la 
cellule d’écoute) 

 
� nécessité de signifier aux adultes et élèves de la communauté scolaire la reprise du 

déroulement normal de la scolarité et du fonctionnement habituel de l’établissement  
 
� nécessité pour le personnel médico-social de vérifi er la prise en charge effective des 

élèves ou adultes présentant des troubles persistants ou d’apparition retardée  
 
� nécessité d’informer les personnels sur les indicat eurs à repérer à distance de 

l’événement  chez les élèves : absentéisme scolaire, chute brutale des résultats, apparition 
de troubles du comportement, passages fréquents en vie scolaire ou à l’infirmerie 

 
 

Bilan final de la gestion de crise : 
 

� compte-rendu d’évaluation finale à adresser au cent re de ressources 
départemental (établi par les membres de la cellule de crise à partir de la fiche bilan ci-
dessous)  

 
 Fiche bilan du dispositif de gestion de crise 

 
• Nom de l’établissement : 
• Type, lieu et date  d’événement : 
• Nombre d’élèves blessés :          décédés : 
• Nombre d’adultes blessés :         décédés :  
 
 
• Durée du dispositif de gestion de crise : 
• Nombre de participants à la cellule de crise : 
• Nombre d’intervenants en cellule d’écoute : 
• Intervention de la CUMP du CHU : 
 
 
• Nombre d’élèves reçus en cellule d’écoute : 
• Nombre d’adultes reçus en cellule d’écoute : 
• Principales difficultés rencontrées dans la gestion de la crise : 
• Principaux points d’appui et facteurs d’aide repérés : 
 
 
• Impact à distance sur la vie de l’établissement : 

 
                                                                (Nom des rédacteurs et date) 
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ANNEXE 1 

 

 

Coordonnées des personnes ressources en cas d’événe ment traumatique  
 
 
 
A l’extérieur de l’établissement (ou de l’école): 
 
 Téléphone Adresse électronique 
DSDEN (secrétariat de la DASEN) 03 45 62 75 02 sec.ia21@ac-dijon.fr 
Rectorat (secrétariat du Cabinet ) 03 80 44 84 09 dircab@ac-dijon.fr 
SAMU (et CUMP) 15  
Pompiers 18  
Police / gendarmerie  17  
IA-IPR  vie scolaire (secrétariat) 03 80 44 86 26 vie.scolaire@ac-dijon.fr 
Equipe mobile de sécurité (EMS) 06 07 85 26 41 Jean-Pierre.Renaudin@ac-dijon.fr 
Collectivité territoriale de rattachement   
Cabinet médical de proximité   
   
   
   
   

 
 
 
 
A l’intérieur de l’établissement (ou de l’école) : 
 
 Téléphone Adresse électronique 
Chef d’établissement / IEN circonscription   
Adjoint / directeur d’école   
Gestionnaire   
CPE   
Médecin scolaire   
Infirmier(e) scolaire   
Assistant(e) social(e) scolaire   
COP / psychologue RASED   
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ANNEXE 2 

 
 
 
 

Questionnaire d’analyse de la situation  
 
 
Par rapport à l’événement : 
 

• Quoi ? (nature de l’événement et circonstances de survenue) 
• Quand ? 
• Où ?  (à l’intérieur de l’établissement, sur le trajet, autre…) 
• Qui ? Personnes impliquées : nombre ? classe pour les élèves ? 

o soit victimes (blessés ou décédés) 
o soit témoins   

• Comment avez-vous appris la nouvelle ? Par qui ? Quand ? 
 
 
Par rapport aux répercussions immédiates : 
 

• Quelles ont été les mesures prises (mise en sécurité, alerte et appel des secours) et 
qui les a prises ? 

• Dans quel état sont les victimes ? Les témoins ? 
• Y a-t-il des risques de sur-accident ? 
• Le fonctionnement de l’établissement (de l’école) est-il perturbé : 

o au niveau des élèves ? 
o au niveau des personnels ? 

• Comment se sent le responsable sur place ayant pris les premières mesures ? 
• Les médias sont-ils sur place ? 

 
 
Par rapport aux antécédents et aux spécificités loc ales : 
 

• Y a-t-il eu répétition d’événements douloureux ? 
o dans l’établissement (ou l’école) ? 
o au niveau des impliqués (victimes ou témoins) ? 

• A-t-on la notion d’un statut particulier pour les victimes (délégué, leader..)? 
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ANNEXE 3 

 

 

 

Canevas pour l’annonce d'un décès d’un membre de la  communauté 

éducative au personnel :   

(lettre déposée dans les casiers des personnels absents ou adressée par courriel) 

 

« Nous venons d’apprendre le décès de…... survenu de façon inattendue et brutale le…. 

Cet événement malheureux affecte l’ensemble de la communauté scolaire. 

Nos premières pensées sont pour sa famille et ses amis (ses proches ou collègues). 

Notre communauté scolaire est en deuil et elle partage la peine de ses proches. 

Pour la journée en cours, voici l’organisation prévue (annonce aux élèves, modification d’emploi du temps, 

etc…).Nous vous remercions de votre compréhension et de l’aide que vous allez apporter. 

Nous ne connaissons pas encore les modalités d’organisation des funérailles ; elles vous seront 

communiquées dès que possible, ainsi que les manifestations de sympathie envisagées si la famille en est 

d’accord. 

L’infirmier(ère) (M/Mme …), le médecin (Dr …), l’assistant(e) social(e), le(a) (conseiller d’orientation) 

psychologue de l’établissement (de l’école) ainsi que ….. et la direction sont à votre disposition, une cellule 

d’écoute va être mise en place le…, à. (heure et lieu). » 

 

 

                                                  Le Chef d’établissement  

                            M/ Mme …  

 



14 

 

ANNEXE 4 

 

 

Canevas pour l’annonce d’un décès aux élèves de la classe :  

(texte lu en classe) 

 

« Nous venons d’apprendre le décès de ……………., enseignant de votre classe (ou élève ou membre du 

personnel), survenu le …….. 

Cet événement malheureux nous affecte tous. Nous pensons à sa famille. 

Dès à présent, nous pouvons prendre un temps, si vous le souhaitez, pour partager ensemble ce que vous 

ressentez, entendre vos questions, écouter ce que vous souhaitez dire. 

Un temps d’écoute avec des professionnels (psychologues, médecins, infirmières,…) vous est proposé (lieu 

et heure). 

Nous vous informerons dès que possible de ce qui sera organisé dans l’établissement (pour les funérailles, 

pour les gestes de solidarité…) si la famille en est d’accord» 
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ANNEXE 5 

 

 

Canevas de lettre aux parents :   

Lettre remise par les élèves à leurs parents (à coller dans le cahier de liaison des élèves, ou à adresser par 

courrier aux familles des élèves absents ou à communiquer via l’espace numérique de travail)  

 

 

« Nous venons d’apprendre le décès de…, survenu le…. 

Cet événement tragique (ou traumatisant) affecte l’ensemble de la communauté scolaire et les élèves. 

Nos premières pensées sont pour la famille et ses ami(e)s. 

Notre communauté scolaire partage la peine et le deuil de ses proches. 

Il est possible que votre enfant éprouve le besoin d’en parler à la maison, nous vous invitons à lui en donner 

l’occasion. 

Pour les jours à venir, nous avons pris les dispositions suivantes concernant les cours… 

L’infirmier(ère) (M/Mme …), le médecin (Dr …), l’assistant(e) social(e), le(a) (conseiller d’orientation) 

psychologue de l’établissement (de l’école) ainsi que …. sont à votre disposition et à celle de votre enfant. 

Une cellule d’écoute va être mise en place le…, à (heure et lieu), votre enfant aura la possibilité de se 

confier et de partager ses émotions. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant bénéficie des aides 

envisagées, veuillez nous en informer rapidement.  

Si vous êtes inquiets au sujet des propos ou des réactions de votre enfant (insomnie, cauchemars, 

angoisses, changement de caractère…), n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant, ou un des 

membres de la cellule d’écoute (en téléphonant au : ….).» 

 

                                       Le Chef d’établissement.  

                                                         M/Mme …  
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GLOSSAIRE 
 

 
 
 
COP : conseiller d’orientation psychologue 
 
CPE : conseiller principal d’éducation 
 
CT : conseiller (-ère) technique 
 
CUMP : cellule d’urgence médico-psychologique 
 
DASEN : directeur (-trice) académique des services de l’éducation nationale 
 
DSDEN : direction des services départementaux de l’éducation nationale 
 
EMS : équipe mobile de sécurité 
 
IEN : inspecteur de l’éducation nationale  
 
IA -IPR : inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional  
 
RASED : réseau d’aide et de soutien des élèves en difficulté 
 
SAMU : service d’aide médicale urgente 
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COMITE  DE REDACTION 
 

BAUDOUIN Maryse : médecin de prévention des personnels du premier degré de l’académie de Dijon 
 
BJAI Martine : conseillère technique de service social en faveur des personnels auprès de la DASEN de 
Côte d’Or 
 
FLINIAUX Françoise : responsable du pôle direction DSDEN de la Côte d’Or 
 
GENOT Stéphanie : conseillère d’orientation psychologue CIO Dijon 1 
 
GENTY Laurence : conseillère d’orientation psychologue CIO Dijon 1 
 
GROJEAN Christiane : conseillère technique de service infirmier en faveur des élèves auprès de la DASEN 
de Côte d’Or 
 
GUYON Patrick : principal de collège (Côte d’Or) 
 
HONNERT Marie-France : conseillère technique de service social en faveur des élèves auprès de la DASEN 
de Côte d’Or 
 
JAILLAND Dominique : proviseur de lycée (Côte d’Or) 
 
LEVRON Catherine : médecin de l’éducation nationale de Côte d’Or 
 
LILETTE Hélène : médecin responsable départemental conseiller technique auprès de la DASEN de Côte 
d’Or 
 
MANZONI Bruno : inspecteur de l’éducation nationale de circonscription de Côte d’Or 
 
TABOGA Francianne : directrice du CIO de Dijon 1 
 
TISSERAND Fabien : directeur d’école élémentaire (Côte d’Or). 
 

RELECTURE 
 
BOIVIN Marie-Claude : médecin conseiller technique auprès de la rectrice  
 
FRENISY Marie-Claude : psychologue clinicienne, Docteur en psychologie, Coordonnatrice Régionale CUMP 
Bourgogne 
 
GUIMIER Jean-Baptiste : psychologue RASED 
 
STREBELLE Anne-Marie : médecin psychiatre, Coordonnatrice Régionale CUMP Bourgogne 
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NOTES  PERSONNELLES  


