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L’expérience de médiation scolaire menée à partir de 2005, par le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CISPD) sur la 
commune de Clermont l’Hérault a été fortement appréciée par les enseignants, les 
élèves, les professeurs… Aussi depuis la prise de la compétence CISPD par la 
Communauté de Communes du Clermontais, un programme ambitieux de médiation 
scolaire se développe à l’échelle du territoire Clermontais. 
 

Pour la première année cette action est reconnue par l’Education Nationale avec la 

signature d’une convention. 2011 est également marquée par la réalisation d’un film 

témoignage bientôt consultable sur le site internet de la Communauté de Communes 



du Clermontais où enfants, parents, instituteurs et chefs d’établissement, élus, 

expriment leur intérêt pour ce projet 

« Les médiateurs interviennent lors de conflits que l’on peut qualifier de mineurs, comme les 
bousculades, insultes, disputes… Ils n’interviennent pas pour des faits graves relevant de 
l’autorité d’un adulte. Lors d’un conflit, le rôle du médiateur est de contribuer à rétablir la 
communication. Il n’a pas pour mission d’être juge ou arbitre, mais plutôt d’aider à recréer un 
climat de dialogue et de respect entre les enfants qui ne s’écoutent plus et de les aider à 
mettre des mots sur leur différend. L’intervention du médiateur va permettre aux parties en 
conflit de sortir du rapport de force » explique Pascale Anterrieu, la coordinatrice du CISPD. 

En 2009 / 2010, en plus des écoles de Clermont l’Hérault déjà engagée dans la démarche, 
l’école Saint Joseph d’Aspiran a vu sa première génération de médiateurs proposer son aide 
dans la gestion des conflits entre pairs. Depuis la rentrée 2010, l’école Jean de La Fontaine 
d’Aspiran et l’école Georges Brassens de Paulhan adhèrent également au dispositif. En 
septembre 2011, c’est l’école de Canet qui a débuté le premier volet de la formation qui se 
compose de 15 ateliers « mieux vivre ensemble » avec les CM1, afin de préparer l’arrivée 
des premiers médiateurs dés la prochaine rentrée. 

Pour manifester l’importance que la Communauté de Communes du Clermontais attache à 
l’engagement de ces élèves et les encourager dans leur mission, une installation officielle 
des 110 nouveaux médiateurs des écoles Jean Rostand, Alphonse Daudet et Saint Joseph 
de Clermont l’Hérault, Jean de la Fontaine et Saint Joseph d’Aspiran, Georges Brassens de 
Paulhan, est organisée. 

La remise des diplômes officiels aura lieu 

mardi 6 décembre 2011 

à 18h15, à l’Eglise des Pénitents d’Aspiran. 

A cette occasion chaque médiateur se verra remettre un diplôme de la main du Président de 
la Communauté des Communes du Clermontais, en présence des parents, des chefs 
d’établissements et des maires des communes. 

Cette manifestation est un temps fort qui valorise les médiateurs dans leur 
engagement et leur contribution à lutter contre les violences à l’école et dans leur 
action pour améliorer la qualité des relations personnelles et le respect mutuel entre 
élèves. C’est également une façon de saluer une démarche citoyenne. 
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