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LA BOÎTE À OUTILS   LA DIRECTION D’ÉCOLE

Avant-propos

E
st-ce que je souhaite vraiment devenir directeur d’école ?
Il existe diverses éventualités devant lesquelles la question va se poser à un enseignant 
d’école primaire :

• vous avez demandé à être nommé dans une école à classe unique et, par la force des choses 
vous avez donc dû exercer les fonctions pendant un an ;
• vous avez été nommé dans une école ou personne ne voulait le faire et vous vous êtes 
dévoué pendant un an, deux ou trois ;
• vous avez compris qu’il s’agit désormais d’un moyen sûr pour obtenir un poste fixe ;
• votre directeur actuel s’en va et vous ne souhaitez pas voir arriver quelqu’un qui ne connaît 
pas l’école ;
• vous envisagez une évolution de carrière.
Vous obtiendrez la réponse à votre question lorsque vous connaîtrez mieux ce qui vous 
attend.

Chronologiquement parlant ce à quoi vous vous destinez c’est :

• à être recruté ;
• à être formé ;
• à être évalué sur la manière dont vous saurez exercer vos missions.

Si vous le désirez, vous pouvez atteindre directement le dossier ou l’outil qui vous intéresse. 
Nous avons structuré l’ouvrage en huit dossiers qui développent les étapes nécessaires à 
l’exercice de la fonction :

1. Recrutement, formation et conditions d’exercices

2. Missions et connaissances

3. Méthodologie

Les principaux textes de référence :

• Décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école. NOR : MENF8900209D. 
Version consolidée au 06 mars 2009
• MENE1428278A arrêté du 28-11-2014 - J.O. du 9-12-2014 MENESR - DGESCO B3-3
• MENE1428321C circulaire n° 2014-164 du 1-12-2014 MENESR - DGESCO B3-3 - SG
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 Avantages
  � Le cadre est à la base de la trame du règlement 
intérieur.

 Précautions à prendre
  � Savoir poser des questions à son IEN si besoin.

?  Pourquoi l’utiliser ?

Objectif
Un élève inscrit est un élève à protéger.

contexte
Inscrire cette nécessité comme un devoir 
envers la famille en l’y associant dans un cli-
mat serein.

 Comment l’utiliser ?

admission
L’inscription des élèves est de la compétence 
du maire, le directeur procède ensuite à l’ad-
mission dans l’application ONDE du ministère 
à laquelle il accède avec une clé remise par la 
circonscription au moment de sa nomination.

santé
 i Pour les enfants nés avant 2018, le seul vac-

cin obligatoire est le Dt Polio. Pour ceux nés 
après 2018, les 11 vaccinations obligatoires 
sont : DtP, Coqueluche, Infections invasives à 
Haemophilus influenzae de type b et à pneu-
mocoque Méningocoque de sérogroupe C, 
Hépatite B, Rougeole, oreillons et rubéole.

 i Une visite médicale, prodiguée par le méde-
cin scolaire, est obligatoire aux 6 ans de l’en-
fant aux fins de dépistage des troubles du 
langage ou de l’apprentissage.

 i Un protocole national sur l’organisation des 
soins et des urgences comporte des consignes 
précises sur la conduite à tenir en cas d’urgence. 
Une ligne téléphonique permettant de contac-
ter les services d’urgence doit être accessible 
en permanence. Ne peuvent être considérées 
comme relevant de ce protocole les demandes 
d’administration de médicaments dans le cadre 
d’un traitement pour une affection saisonnière 
(angine, bronchite, etc.) de courte durée.

 i Les enfants atteints de maladie chronique, 
d’allergie et d’intolérance alimentaire doivent 
pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant 

de leur traitement ou de leur régime alimen-
taire, dans des conditions garantissant et 
compensant les inconvénients de leur état de 
santé : à ces fins un projet d’accueil individua-
lisé (PAI) est mis en place.

Besoins particuliers et situation 
de handicap
 i Lorsque la progression d’un élève dans ses 

apprentissages le nécessite, un dispositif d’aide 
est mis en place au sein de la classe par le 
maître, aidé de l’équipe pédagogique pour orga-
niser des complémentarités entre les différentes 
actions qui concernent cet élève dans l’école.

 i Si un enseignant constate qu’un élève pour-
rait relever d’une situation de handicap, le 
directeur en informe la famille. La demande 
d’évaluation des besoins est présentée par 
la famille à la MDPH. Dans un délai de quatre 
mois, si elle ne l’a pas fait, le DASEN peut 
informer la MDPH de la situation de l’élève. La 
MDPH engage alors un dialogue avec la famille.

Protection de l’enfance
 i tout personnel ayant une présomption de 

situation de danger concernant un élève, après 
réflexion partagée au sein de l’institution, doit 
en transmettre par écrit les éléments au pré-
sident du conseil général.

 i Pour maintenir la relation de confiance, il 
est nécessaire d’en aviser les parents sauf si 
cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. Le psy-
chologue, les personnels sociaux et de santé, 
l’IEN accompagnent cette démarche le cas 
échéant. ■
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Dossier

Le système scolaire français s’organise suivant trois étapes 
majeures
 i L’école primaire (maternelle et élémentaire), le premier véritable centre d’apprentissage 

en collectivité.
 i Le collège.
 i Le lycée, qui est la dernière étape importante dans le parcours scolaire.

Les enseignements primaires et les enseignements secondaires sont gratuits pour les élèves 
âgés de 3 à 16 ans.

Des principes fondamentaux
Le système d’enseignement français est fondé sur cinq grands principes :
 i l’instruction est obligatoire entre 3 et 16 ans ;
 i elle est laïque ;
 i elle est gratuite ;
 i les personnels et les élèves sont soumis à une neutralité d’opinion ;
 i la liberté de l’enseignement est reconnue aux établissements privés.

À l’école
Dans chaque école, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’école 
ou en relation avec elle, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les person-
nels de l’école, les parents d’élèves, les collectivités territoriales compétentes pour l’école ainsi 
que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d’éducation.
Le bon fonctionnement des écoles, qui n’ont pas le statut d’établissement public, résulte 
de la coopération entre ces différents acteurs. Ils se conforment à une réglementation qui 
permet de garantir l’accueil et l’éducation des jeunes élèves.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale, ou coparentalité, est le régime de principe pour les 
parents quelle que soit leur situation matrimo-
niale. Il rend chaque parent également respon-
sable de la vie de l’enfant.
Les locaux appartiennent à la commune et la loi 
lui confère diverses prérogatives en matière d’in-
vestissement et de fonctionnement.
Lieu d’acquisition des savoirs, l’école se doit d’être 
ouverte sur le monde qui l’entoure. La création de 
liens de proximité avec différents partenaires dans 
l’intérêt éducatif, sanitaire et juridique des élèves 
s’inscrit dans cette démarche. L’école a aussi la 
possibilité de solliciter des intervenants extérieurs 
qui apportent leur contribution aux activités d’en-
seignement dans des domaines variés.
Dans chaque école maternelle ou élémentaire un 
directeur veille à sa bonne marche. Il prend toute 
disposition pour que l’école assure sa fonction 
de service public.

 Les outils
10  La place de l’école primaire dans l’Éducation 

nationale ..............................................................................42

11 La vie de l’école ................................................................ 44

12 La prise en charge des élèves ....................................... 46

13 L’autorité parentale .......................................................... 48

14 L’utilisation des locaux scolaires ................................... 50

15 Le rôle des collectivités territoriales ............................52

16 Les associations partenaires et leur mission ............ 54
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3 LE 
fOnctiOnnEmEnt 
DE L’ÉcOLE

Les intervenants
extérieurs

et
les associations  

Les services
municipaux d’entretien

et de restauration

Le conseil général
et la protection

de l’enfance

Le médecin scolaire
et la santé

Les enseignants
et les enseignants

spécialisés

Le père
et

la mère

LES ÉLÈVES

 Les outils sont  
classés par dossier

Une introduction  
à la thématique

Un menu déroulant  
des outils
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Outil
12 La prise en charge des élèves

Les grandes missions

ÉLÈVES

Protection Besoins
particuliers

Santé

 En résumé

Les personnes responsables d’un enfant sou-
mis à l’obligation scolaire doivent le faire ins-
crire dans un établissement d’enseignement 
public ou privé, ou lui faire donner l’instruc-
tion dans la famille, en effectuant une décla-
ration annuelle. À tout moment de la scolarité 
à l’école primaire, lorsque la progression d’un 
élève dans ses apprentissages le nécessite, 

ou lorsqu’un personnel de l’Éducation natio-
nale repère un élève en danger ou en risque 
de l’être, le directeur s’assure qu’un dispositif 
d’aide est mis en place. À sa demande ou dans 
le cadre des interventions prévues par leurs 
missions les personnels médicaux de l’Éduca-
tion nationale apportent leur soutien spéci-
fique aux élèves.
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Outil
28

 Exemple – ce qui peut figurer à l’ordre du jour

Les informations

Projet
d’école

Travaux

Effectifs Personnels

Instructions
Informations
officielles

• Propositions
• Suivi des projets

pédagogiques
• Sorties scolaires

• Enseignants
et RASED
modifications

• Répartitions
•  Ouvertures et

fermetures
de classes

• Sécurité PPMS,
Vigipirate

•  
Réformes

•  
Nouveaux
programmes

• Demandes
• Évolutions des

travaux démandés
• Travaux envisagés

par la municipalité

méthodologie de la prise de décision

Les divergences offrent
au groupe un éventail
très large d’informations
et d’opinions

Chercher la solution
la plus acceptable pour
tous les participants
(éviter de privilégier
les points de vue majoritaires) Lister les avantages,

lister les inconvénients

Décider de l’option choisie
(se méfier des accords
superficiels obtenus
trop vite)

S’assurer que la décision
est acceptée par tous pour
des raisons fondamentalement
similaires ou complémentaires

Considérer ce qui est
intéressant, ce qu’il
faut creuser, prendre
en considération
(méthode PMI)

1

2

3

4

5

6

réunion et présidence du conseil 
d’école - Fonctionnement

— 105 —

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

R
éu

n
io

n
 e

t 
p

ré
si

d
en

ce
 d

u
 c

o
n

se
il 

d
’é

co
le

 -
 F

o
n

ct
io

n
n

em
en

t 

DOssiEr 5 LA GEStION ADMINIStRAtIVE Outil
28

suitE Outil 28 

ce qui entre dans le cadre du conseil 
d’école

ce qui n’entre pas dans le cadre  
du conseil d’école

Préparation ❯ Connaître les effectifs.

❯ Faire une synthèse des projets.

❯ Définir les travaux.

❯ Le bilan de la coopérative pour 
information : choix des imputations.

❯ La pédagogie.

❯ Les dépenses de la coopérative.

❯ Les petites réparations courantes.

animation ❯ Distribuer la parole.

❯ Éviter les digressions : interrompre le 
bavard et limiter son temps de parole.

❯ Calmer les débats, s’appuyer sur le reste 
du groupe pour isoler le querelleur, revenir 
à l’essentiel.

❯ Reformuler les avis. Conclure.

❯ Le point de vue personnel.

❯ Prendre parti.

❯ Parler de son enfant.

❯ Laisser faire le rigolo.

suivi ❯ Préparer les questions avant.

❯ Établir le PV.

❯ Des modifications de prises de décisions 
du conseil d’école.

Exemple d’ordre du jour du premier 
conseil d’école
1. Présentation des nouveaux membres.
2.  Approbation du dernier conseil et dates des 

autres conseils de l’année.
3. Résultats des élections.
4.  Rôle du CE et fonctionnement. Reconduction 

du règlement du conseil d’école.
5. Vote du règlement intérieur de l’école.
6. Point sur les effectifs.
7.  PPMS et sécurité : exercices faits et à pré-

voir + hygiène.
8.  Présentation de l’équipe pédagogique et du 

Rased.
9.  Présentation du projet d’école volet annuel 

et projets pédagogiques.
10. Point sur les travaux.
11.  Périscolaire, rythmes, aménagements muni-

cipaux des horaires.
12. Bilan de la coopérative.

13.  Questions diverses (les questions aux-
quelles il est délicat ou difficile de répondre 
sont reportées au prochain conseil).

animer en évitant les écueils
 i Prévoir la salle avant, ainsi que les docu-

ments : ceux à distribuer et ceux dont on peut 
avoir besoin. La présentation des informations 
peut se faire avec un vidéo-projecteur (le pré-
voir et l’installer).

 i Installer les tables en U. Il n’est pas facile 
de séparer les parents, parfois rassurés d’être 
regroupés, les laisser choisir ou éventuelle-
ment avoir prévu des cavaliers avec les noms.

 i Rappeler le règlement du conseil d’école 
permet de rappeler les rôles de chacun : les 
observateurs éventuels (les suppléants même 
si le titulaire est là), le positionnement des 
parents ; le conseil d’école traite du bien-être 
et de  l’intérêt des élèves mais collectivement.

L’outil en synthèse

Une signalétique 
claire

Les apports 
de l’outil et 
ses limites

La représentation 
visuelle de l’outil

Un exemple 
commenté
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Dossier

1 LE RECRUTEMENT 
ET LA FORMATION

Statut initial

Liste d’aptitude

Formation

• Faisant fonction depuis
    3 ans (en intérim)

• Enseignant PE
    ou instituteur

• Directeur dans un autre
    département  Liste d’aptitude

       à sa demande

 Liste d’aptitude
       après entretien

• Stage

• Tutorat

E
n France, les enseignants chargés de la direction des écoles primaires sont appelés des 
« directeurs d’école ». Le directeur d’école est un professeur des écoles nommé sur 
un poste de direction après avoir été inscrit sur une liste d’aptitude départementale.
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1
Dossier

Que signifie « devenir directeur »

La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par 
un directeur d’école : on peut le devenir en appartenant au corps des instituteurs ou au 
corps des professeurs des écoles.
Le directeur peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement : des moda-
lités très particulières ont été mises en place et seront développées dans le dossier 2.
L’instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire 
à classe unique est obligé d’assurer les fonctions de directeur d’école, mais n’est pas direc-
teur pour autant.
Pour être directeur il faut remplir l’une de ces trois conditions :
 i avoir été inscrit sur la liste d’aptitude départementale ;
 i avoir déjà été nommé dans un emploi de directeur d’école dans un autre département 

lorsqu’on est nouvellement affecté dans le département dans lequel sont effectuées les 
nominations, et ce à condition d’en faire la demande ;
 i avoir occupé les fonctions de directeur durant trois années scolaires au moins (ce qui 

serait le cas du collègue faisant fonction de directeur en classe unique), à condition d’en 
faire la demande bien entendu.
Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire 
départementale unique, ils sont nommés par l’IA-DASEN, agissant sur délégation du recteur 
d’académie.
La formation est obligatoire. Elle est organisée, dans chaque département, par le DASEN 
agissant sur délégation du recteur d’académie, après avis du conseil départemental de 
formation et du comité technique spécial départemental.
La fonction de directeur d’école implique l’exercice de responsabilités qui demandent des 
connaissances et des compétences particulières, précisées par la circulaire n° 2014-163 du 
1er décembre 2014, relative au référentiel métier des directeurs d’école. Une formation spéci-
fique se révèle donc indispensable préalablement à la prise de fonction.
La formation initiale comporte l’étude de l’administration communale et intercommunale 
qui se déroule sous la forme de journées, consécutives ou non, auprès des services d’une 
commune ou d’une intercommunalité.
Les directeurs d’école nouvellement nommés 
bénéficient d’un tutorat, assuré par un directeur 
d’école expérimenté, et rémunéré pour cette 
fonction.

 Les outils
1 Le recrutement .................................................................. 10

2 La formation des directeurs par intérim ......................16

3  La formation préalable des directeurs  

nouvellement nommés ..................................................... 18

4 Les journées en collectivité ............................................22

5 Le tutorat ............................................................................28

6 La formation continue..................................................... 30
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1 Le recrutement

Procédure de candidature

Enseignant Directeur par intérim

Commission départementale

AVIS

IEN

Entretien






 En résumé

Pour prétendre à la fonction de directeur 
d’école, il faut obtenir son inscription sur la 
liste d’aptitude.

Chaque liste est établie par année scolaire et 
par département.

L’inscription sur une liste d’aptitude départe-
mentale demeure valable durant trois années 
scolaires.

Dans la limite des emplois vacants et après 
avis de la commission administrative paritaire 

départementale unique, compétente à l’égard 
des instituteurs et des professeurs des écoles, 
les inscrits sur la liste d’aptitude sont nom-
més par l’IA-DASEN, dans l’emploi de directeur 
d’école. Les plans de formation continue des 
personnels enseignants du premier degré pro-
posent un module de préparation à l’inscription 
sur la liste d’aptitude.
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SUITE Outil 1 

 Avantages
  �  Atteindre les critères d’évaluation de la 

commission : 
– capacité à s’engager dans un projet profes-
sionnel inscrit dans le cadre institutionnel, 
à identifier les enjeux du système éducatif, à 
analyser et réagir dans une situation concrète ; 
– connaissances du fonctionnement d’une école ; 
– aptitude à communiquer, à expliquer, à 
argumenter.

 Précautions à prendre
  �  Si vous avez fait fonction pendant 3 ans, un 

courrier adressé à l’IA-DASEN et envoyé par 
voie hiérarchique suffit.

  �  Les enseignants nommés directeurs par intérim 
pour une année scolaire sont inscrits, sur leur 
demande, sur la liste d’aptitude établie au cours 
de la même année et qui prend effet au 1er 
septembre suivant sous réserve d’un avis favo-
rable de l’IEN, sans que cette condition d’ancien-
neté de service prévue puisse leur être opposée.

?  Pourquoi l’utiliser ?

Objectif
Avoir une idée concrète du recrutement pour 
mieux s’y préparer. Évaluer son propre poten-
tiel à la candidature.

Contexte
De plus en plus de jeunes enseignants sont ten-
tés par cette orientation en raison de la diffi-
culté grandissante à se faire nommer à titre 
définitif.

 Comment l’utiliser ?

Étape 1 : la candidature
Les candidatures sont adressées à l’IA-DASEN 
dont relèvent les enseignants par la voie hié-
rarchique : l’IEN de la circonscription lui joint 
un avis motivé (ou l’autorité administrative 
auprès de laquelle il est placé lorsqu’un can-
didat n’est pas en fonction dans une école). Il 
faut avoir exercé pendant au moins deux ans 
au 1er septembre de l’année scolaire concernée 
par la liste d’aptitude à laquelle on candidate.

Étape 2 : la commission 
départementale
Les candidatures sont soumises à l’avis d’une 
commission présidée par l’IA-DASEN ou son 
représentant (l’IENA) et composée d’un IEN et 
d’un directeur d’école. En fonction du nombre 
de candidats, il peut y en avoir plusieurs. Elle 
formule ses avis après examen des dossiers et 
un entretien avec chacun des candidats.

Étape 3 : l’entretien
Posture
 i Solliciter son inscription sur la liste d’aptitude 

implique de faire état de sa motivation pour 
assumer les fonctions de directeur d’école : 
elle s’appuie sur les différentes dimensions de 
la fonction, et non sur des critères se référant 
à l’école où on exerce ou celle où on souhai-
terait exercer.

 i Il n’est pas exigé d’avoir toujours la bonne 
réponse aux questions posées. On peut recon-
naître que l’on ne sait pas et définir une stra-
tégie de recherche de l’information auprès 
d’un interlocuteur ou en se référant à une 
ressource, différer une réponse vis-à-vis d’un 
partenaire ou orienter son interlocuteur vers 
la bonne personne « ressource » face à une 
question hors de son champ de compétences.

Déroulement
 i Présentation par l’enseignant de son par-

cours et de ses motivations.

 i Questions de la commission sur les domaines 
administratif et pédagogique (faisant réfé-
rence aux compétences du référentiel métier).

 i Cas pratique(s) soumis à l’enseignant afin 
qu’il expose les décisions qu’il prendrait en 
tant que directeur d’école. ■
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 Exemple – Préparer l’entretien par thèmatiques

Introduction
Pourquoi souhaitez-vous exercer la fonction de directeur ?
❯ Comment concevez-vous cette fonction ?
❯ En rapport avec votre expérience, qu’est-ce qui vous amène à vouloir être directrice ?
❯ Vous pouvez obtenir un poste dans une équipe pourquoi particulièrement une direction ?
❯ Quelles questions auriez-vous aimé que l’on vous pose ?
❯ Qu’est-ce que vous appréhendez le plus ?
❯ Comment organiser votre journée de décharge ?

Affectation, absences, congés et remplacement des maîtres
❯ Une collègue vous appelle chez vous tôt le matin pour vous annoncer qu’elle sera absente 6 semaines. Que faire ? 
Quoi lui répondre ? Lors du premier échange avec la BD qui va la remplacer quels documents et quelles informations lui 
transmettre ?
❯ Une collègue vient régulièrement en retard à l’école. Comment pensez-vous gérer la situation ?
❯ Comment concevez-vous la tâche d’un collègue ZIL ou TRB rattaché à votre école dans l’intervalle de deux 
remplacements ?

Contentieux enseignant / enseignant
❯ Comment concevez-vous les relations avec les collègues ?
❯ Comment faire pour se faire respecter de ses collègues quand on est en début de carrière ?

Formation continue des enseignants, accueil des jeunes collègues
❯ Le directeur peut-il jouer un rôle de formation ? De quelle façon ?

Concertation pédagogique
❯ Notions d’animation de l’école et du projet d’école. Comment faire si un enseignant refuse de travailler en équipe ?
❯ Qu’est-ce qui rassemble une équipe au sein d’une école ?
❯ Comment concevez-vous le projet d’école ? À quoi sert-il ? Comment établir une analyse des besoins, son évaluation ? 
Conditions de sa mise en œuvre.
❯ Comment assurer la continuité pédagogique entre tous les maîtres d’une même école ? Quel serait votre rôle ?
❯ Travail au sein d’une équipe de cycle.

Projets pédagogiques
❯ Par qui sont assurés les financements ? Modalités d’attribution.
❯ L’enseignement de la natation à l’école primaire. Objectifs ? Démarche pédagogique ? Sécurité ?
❯ Comment faire fonctionner une BCD dans une école ?

Travail individualisé, travail par équipes, décloisonnement des classes
❯ Comment envisager le décloisonnement, le travail en groupes pour animer un atelier en informatique ?

Réseau d’aide
❯ Ses objectifs, sa composition, son fonctionnement ?
❯ PPRE : comment les mettre en place ?

Accueil et l’organisation de l’enseignement aux élèves handicapés ou en difficulté
❯ Dans le cas où des demandes d’inscription vous seraient présentées par des parents, comment procéderiez-vous ?
❯ Qu’est-ce qu’une CLIS ? Son fonctionnement.
❯ Un élève étant en difficulté, avec qui la solution la mieux adaptée doit-elle être recherchée ? En cas d’orientation vers 
une structure spécialisée, quelles sont les procédures administratives prévues ? Les parents peuvent-ils refuser ?
❯ Quels sont les rôles de la CDA, CDOEA, de la MDPH ? Quand et comment saisir les référents ?
❯ Que veulent dire les sigles : ASH, AVS-AESH, CLIS, MDPH, CDOEA, CMP, CMPP… ?

Redoublement, soutien aux élèves en difficulté
❯ Comment assurer le suivi d’un élève ?
❯ Peut-on réduire les redoublements ? Comment ?  Précautions à prendre pour leur décision.
❯ Comment et combien de temps peut-on maintenir un enfant à l’école maternelle ?
❯ Quelles sont les conditions de passage anticipé au CP ?

Aide pédagogique complémentaire
❯ Comment les organisez-vous ? Dans quelles instances ? Quels documents ?
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SUITE Outil 1 

Suivi des élèves, évaluations
❯ Les évaluations nationales : quels dispositifs envisageriez-vous dans le cadre de la remédiation ? Quel soutien aux 
élèves en difficulté ?
❯ Qu’est-ce que le LSU ?

Attention au développement de l’enfant
❯ Que pensez-vous de l’apprentissage de la lecture dès la section des “Petits” en maternelle ?
❯ Quels outils d’évaluation mettre en place en maternelle ?

Enseignement des langues et culture d’origine
❯ Quels cours intégrés - cours différés – organisation… ?

Organisation de l’enseignement aux enfants non francophones
❯ Que faites-vous si vous recevez pour inscription des élèves ne parlant pas français ?

L’enseignement des langues vivantes à l’école élémentaire
❯ Quels en sont les objectifs pédagogiques ? Modalités de mise en place.

Éducation civique et morale
❯ Que dire à propos de la laïcité à l’école ?

Préparation de l’entrée au collège
❯ Comment envisageriez-vous la liaison CM2-6e ?
❯ Comment s’organise le passage des élèves en 6e ?

Liaison GS/CP et accueil

❯ Comment organisez-vous la liaison maternelle/CP/CE1 ? Le repos. L’organisation matérielle au service de la pédagogie.

Conseil d’école
❯ Désignation et compétences. Qui rédige le procès-verbal ?

Conseil des maîtres
❯ Attributions, composition, rythme de réunion.

Équipe éducative
❯ Précisez la formule. Composition et rôle.

Règlement scolaire
❯ Quelle est sa référence ? Comment le modifier ?

Obligation scolaire
❯ Peut-on renvoyer un élève de l’école ?

Organisation du service des maîtres
❯ Comment les heures d’entrée et de sortie des écoles et les jours effectifs de classe sont-ils fixés ? Peuvent-ils être 
modifiés ? Sous quelles conditions ?
❯ Comment organisez-vous les services de surveillance ?
❯ Que dire à propos des sanctions/punitions ?
❯ Comment organisez-vous la sortie des enfants en maternelle ?  Précautions à prendre concernant la personne à qui 
l’enfant doit être remis.

Admission des élèves
❯ Modalités d’inscription des nouveaux élèves.
❯ Pouvez-vous inscrire des enfants hors périmètre scolaire lorsqu’il en existe un ? Dans quelles conditions ?
❯ Accueil des « 2 ans » ? Inscriptions en cours d’année ?

Répartition des élèves dans les classes ou les sections
❯ Comment faire pour procéder avec le maximum d’équité et couper court aux réclamations éventuelles des parents ?
❯ Le niveau scolaire est-il l’élément essentiel à prendre en compte pour la répartition dans les différents cours ?
❯ En cas de problème d’effectifs, quelles sont les classes qu’il vous apparaît le plus naturel de charger ?
❯ Si une classe doit comporter un ou plusieurs cours, comment procéder pour sa composition ?
❯ Comment sont répartis les cours entre les différents maîtres de l’école ?
❯ Vous êtes nommé(e) directeur(trice) dans une école. Quelle classe prenez-vous ?

La gestion financière (coopérative, association)
❯ Qu’entend-on par coopérative scolaire ? Comment se gère-t-elle ? Quelle doit être l’utilisation des fonds ?
❯ Sur quoi se fonde son existence légale ? Peut-il exister une coopérative sans moyens financiers ?

Registre et documents réglementaires
❯ Quels sont les registres obligatoires ?
❯ Que dire à propos des documents-outils administratifs ?
❯ Gestion de la communication (e-mails, circulaires…) auprès des personnels.
❯ Quelles sont les dernières directives ministérielles ?
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Sécurité hygiène
❯ Que veulent dire : PAI, PPS, PPRE, PPMS… ?
❯ Visites médicales en maternelle et élémentaire. Quels sont les bilans de santé prévus ?
❯ L’éviction d’enfants malades est réglementairement prévue. Pour quelles maladies ?

Conduite à tenir lors d’un accident grave
❯ Les assurances scolaires.
❯ Un parent est responsable d’un accident d’enfant au cours d’une activité : que faites-vous ?
❯ Il existe un endroit dangereux dans l’école : que faites-vous ?

Sorties et voyages éducatifs
❯ Qui délivre leur autorisation ? Délai du dépôt des demandes ?
❯ Sur quoi se fonde le caractère obligatoire ou facultatif ? Quelle est leur durée maximum ?

Classes de découverte
❯ Quels sont les différents types que vous connaissez ? Quels sont les objectifs pédagogiques de chacune d’elles ?
❯ Comment organiser un départ en classe de découverte ? Un enfant ne peut pas partir : attitude à avoir, décision à 
prendre. Quelle est la responsabilité de l’enseignant ?

B2i
❯ Beaucoup d’écoles sont équipées en informatique. Dans quelles conditions les matériels peuvent-ils être utilisés en 
dehors des heures scolaires ? Qui en a la responsabilité ?

DDEN
❯ Qui sont-ils ? quel est leur rôle ?

Commune utilisation des locaux scolaires
❯ Création et suppression des postes.
❯ Comment concevez-vous les relations avec la municipalité ?
❯ Quels sont les partenaires de l’école pour la gestion des locaux (hors et durant le temps scolaire) ?
❯ En cas de conflit avec la mairie, sur qui s’appuyer ?
❯ Comment envisagez-vous, en maternelle, l’harmonisation du travail du personnel municipal ?

Intervenants extérieurs
❯ Rôle et place. Quelles sont les dispositions à prendre concernant leur entrée dans l’école (agrément, responsabilité, 
assurance, choix d’une méthode de travail) ?
❯ Comment envisager une séquence d’EPS dans laquelle intervient l’enseignant de la classe et un intervenant extérieur ?

Périscolaire
❯ Études surveillées. Qui peut les organiser ? En assurer la surveillance ou les travaux ? Modalités pratiques de 
fonctionnement.
❯ Qu’est-ce qu’un Réseau de réussite scolaire ? Quels en sont les indicateurs de base ? À quels objectifs répond cette 
classification ?
❯ La restauration scolaire : comment et par qui doit être animé ce temps ?
❯ Quelles sont les associations péri et postscolaires que vous connaissez ? Préciser succinctement leurs rôles.
❯ Que pensez-vous des garderies en maternelle dès 7 h 30 ?

Famille (parents séparés)
❯ Accueil en maternelle action d’information sur ce que l’école attend de la famille et sur ce que la famille peut attendre 
de l’école.
❯ Comment développer et/ou favoriser les relations famille-école ?
❯ Le contentieux enseignant/élève, enseignant/famille.

Enfants en danger
❯ Victimes de sévices ou de délaissement. Quel est le rôle que vous pouvez jouer dans ce domaine ? Modes 
d’interventions pratiques.
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Questions pratiques pouvant être posées par la commission

❯ Un élève de CP est très régulièrement absent, à hauteur de 30 % du temps scolaire. Les parents fournissent toujours 
un mot d’excuse (maladie, problème familial, etc.). Que pouvez-vous faire en tant que directeur ?
❯ Vous êtes jeune, vous arrivez directeur d’école, un collègue ayant 20 ans d’ancienneté ne vous prend pas au sérieux 
et refuse d’aller dans votre sens, que faites-vous ?
❯ Citez deux cas où le directeur ne doit pas se montrer solidaire envers ses collègues ?
❯ Dans votre future école, il y a une ULIS-école. Comment faire, quels projets pour l’intégrer au mieux au reste de l’école ?
❯ Un enseignant critique ouvertement la politique actuelle sur les réformes de l’Éducation nationale lors du conseil 
d’école, comment réagissez-vous ?
❯ Combien de réunions par an ? Comment réagir si des collègues ne souhaitent pas toutes les faire ? 
❯ Vous arrivez dans votre nouvelle école, comment pensez-vous animer l’équipe pédagogique ? En fonction de quels 
outils, documents, informations allez-vous connaître le contexte de cette école ?
❯ Vous êtes directeur au sein d’une équipe dont plusieurs enseignants ne se sentent pas capables d’enseigner les 
langues. Que faites-vous ?
❯ Un des collègues de l’école demande à un parent un certificat médical pour justifier une absence. La famille met en 
avant que l’enseignant n’a pas le droit d’exiger ce document. Comment réagissez-vous ?
❯ La maman d’une élève de CE2 exige que sa fille prenne un doliprane car elle a mal à la tête. Le collègue de la classe 
vient vous trouver : quelle est votre réponse ?
❯ Un enseignant demande une participation de 2 € pour une sortie au cinéma durant les horaires habituels d’école. Des 
représentants de parents d’élèves disent qu’il n’a pas le droit. Comment réagissez-vous ?
❯ La mère d’un des élèves de votre école vient vous demander un certificat de radiation. Vous croyez savoir que les 
parents sont divorcés. Comment réagissez-vous ?
❯ Un collègue, confronté à une classe turbulente, met parfois des élèves dans le couloir, pour qu’ils se calment. Cela 
pose-t-il un problème ?
❯ Vous être directeur d’une école maternelle. À 11 h 30 un collègue a des réticences à remettre un de ses élèves à son 
grand frère de 7 ans, venu le chercher. Quelle est votre réaction ?
❯ Une partie d’un bâtiment menace de s’effondrer Quelle procédure ?
❯ Assurant la direction d’une école maternelle, vous constatez à la sortie des classes que les parents d’un élève ne sont 
pas venus le chercher. Que faites-vous ?
❯ L’ATSEM refuse d’être présente dans la classe de 11 h 15 à 11 h 30 sous prétexte d’aller aider le personnel de cantine à 
préparer les tables. Comment gérez-vous cette situation ?
❯ Un enfant de CP dans une classe de CP/CE1 suit très bien le CE1. Les parents demandent son passage au CE2. Que faire ?
❯ Un élève ayant d’importants soucis de comportement est sur le point d’être exclu de la cantine selon les souhaits de 
la mairie ? Comment réagir vis-à-vis des parents qui viennent se plaindre auprès de vous ?
❯ Dans la période actuelle d’état d’urgence, si des parents refusent les directives de sécurité (« filtrage » et surveillance 
au portail), comment réagiriez-vous ?
❯ Concernant l’hygiène et la sécurité de votre école, quels sont les différents interlocuteurs que vous pouvez contacter 
en cas d’interrogations ?
❯ Des parents d’autres classes se plaignent des enfants violents de l’ULIS-école et font passer une pétition pour 
réclamer sa fermeture, que faire ?
❯ Des parents d’élèves élus vous demandent de faire passer une info vous mettant en cause, que faites-vous ?

Les ressources
Institutionnelles

 i Circulaire n° 2014-164 du 1-12-2014

 i Le référentiel des compétences du métier de directeur : 

circulaire n° 2014-163 du 1-12-2014 (NOR : MENE1428315C)

 i Le film annuel du directeur : eduscol.education.fr/film-an-

nuel-directeurs-ecole/

 i Le guide pratique pour la direction de l’école PRIMAIRE : 

eduscol.education.fr/cid48582/guide-pratique-pour-la-direc-

tion-de-l-ecole-primaire.html

 i Répondre aux besoins des élèves a profils particuliers : 

cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/

DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf

 i L’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire : http://

cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_acteurs/27/8/

AutoriteParentale_170278.pdf

 i Le site EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/
 i Les notes d’informations des circonscriptions

Non institutionnelles

 i Le site du Café pédagogique : http://www.cafepedago-
gique.net/Pages/Accueil.aspx
 i Le site de l’Autonome de solidarité laïque : https://www.

autonome-solidarite.fr/
 i La rubrique « JURIECOLE », le droit de l’éducation en 

vidéo : https://juriecole.fr/


