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pour une école bienveillante
Pour l’OCCE, le respect de l’enfant et de sa place dans la classe a toujours été une priorité. Aussi, quand la France a ratifié la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), notre association s’est mobilisée pour la faire connaître et appliquer. Depuis 1990, un groupe réfléchit
et propose des actions nationales que les associations départementales
déclinent en fonction de leurs projets locaux et leur sensibilité.

Convaincus que rendre l’enfant responsable et lui permettre de devenir
un citoyen éclairé passe par une réflexion autour de ses droits, nous
poursuivons notre travail de diffusion de nos idées et de nos outils. C’est
l’objet de ce dossier qui entend informer et alerter sur le rôle que peut et
doit jouer l’application de la CIDE dans le développement d’une école
bienveillante.

Conscients que seuls on n’est pas assez forts, nous nous sommes rapprochés d’autres associations partageant nos valeurs. Nous nous impliquons dans plusieurs collectifs et œuvrons à leur côté pour que la
convention soit connue et appliquée par la communauté éducative et les
élèves.

Ce dossier invite donc à la réflexion sur les actions et préconisations
pour que la société évolue vers plus d’égalité de nos enfants face à leurs
droits.
Marie-France Sangla
Pour le chantier OCCE « Droits de l’Enfant »
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