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Cher(e) collègue, 

Ce guide, réalisé par les délégué(e)s du personnel du SNUipp Val d'Oise, a pour objectif de
permettre à chaque collègue candidat aux fonctions de directeur de disposer d’un docu-
ment de référence dans le cadre de la préparation à l’entretien. Constitué des textes ré-
glementaires (cliquez sur les liens), ce document s’attache aussi à regrouper les informa-
tions spécifiques au fonctionnement des écoles du Val d’Oise. En ce sens il représente un
outil auquel peuvent se référer tous les collègues des écoles.

Ce document n’a pas la prétention d’être exhaustif et d’apporter des réponses à tous les
questionnements. Il ne répertorie pas non plus l’intégralité des demandes institutionnelles. 
Malgré toutes les relectures dont il a fait l’objet, il se peut que des erreurs aient échappé
à notre vigilance. N’hésitez pas à nous signaler toutes les éventuelles erreurs que vous au-
rez identifiées. De même, faites nous part de toutes vos suggestions pour améliorer et en-
richir ce premier guide et contribuer ainsi à construire un outil collectif au service de tous.

Du fait des entrées diverses, vous pourrez retrouver des informations identiques (mais
complétées) dans différents chapitres. 

La section du SNUipp-FSU du Val d'Oise est à votre
disposition  pour  apporter  des  réponses  complémen-
taires et vous accompagner au quotidien.  
En espérant que ce document contribuera utilement à
faciliter votre préparation et votre installation dans
cette  fonction  exigeante  et  passionnante  mais  qui
manque  cruellement  de  reconnaissance,  recevez,
cher(e)  collègue,  nos  salutations  syndicales  les
meilleures.

Les délégué(e)s du personnel du SNUipp-FSU 95

SNUipp-FSU 95  
Maison départementale des syndicats
26 rue Francis Combe 
95000 Cergy
Tél. : 01.30.32.21.88
http://95.snuipp.fr    
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Revendications du SNUipp-FSURevendications du SNUipp-FSU

Direction d'école : le statu quoDirection d'école : le statu quo n'est plus possible n'est plus possible

 Congrès de Rodez juin 2016 
Plus que jamais il y a urgence à améliorer le 
Plus que jamais il y a urgence à améliorer le  fonctionnement pédagogique, éducatif et administratif de
l’école ainsi que la reconnaissance et l’exercice de la fonction de direction. 
Le SNUipp-FSU est opposé à tout modèle rattachant l’école au collège en faisant du principal le chef
des écoles du bassin ainsi qu’aux EPEP ou équivalents, qui sous-entend un pilotage hiérarchique qui n’est
pas celui du premier degré. 

Le SNUipp-FSU est opposé à un statut faisant des directeurs-trices des chefs d’établissement.
Pour un accueil  serein des élèves et des bonnes conditions de travail  des équipes pédagogiques, les
écoles doivent rester des structures de petites tailles et de proximité. 

On ne peut séparer la question du fonctionnement et de la direction d’une école de la nécessité de la
mise en place d’un collectif de travail. 
Le/la  directeur-trice  doit  rester  un-e  enseignant-e  parmi  ses  pairs.  Le  conseil  des  maîtres  doit
bénéficier d’une meilleure reconnaissance institutionnelle, et son rôle doit être reconnu et clarifié. Le
SNUipp-FSU se prononce pour un renforcement de celui-ci. Dans le cadre d’un fonctionnement collégial
et  démocratique,  le/la  directeur-trice  assure  le  rôle  spécifique  de  coordination  et  d’animation  de
l’équipe. 
Le SNUipp-FSU réaffirme la légitimité du conseil des maîtres à prendre les décisions d’équipe et de
mise en œuvre des actions pédagogiques.  Le/la directeur-trice veille à l’application des décisions du
conseil des maitres-ses.
Quand des équipes souhaitent fonctionner en direction collégiale, l’administration ne doit pas pouvoir s’y
opposer.
Les changements récents au sein des écoles (accompagnement éducatif, APC, scolarisation des élèves en
situation de handicap, PEDT, solicitations institutionnelles, tableaux de bord, enquêtes, PPMS, DUER,
différents parcours...) alourdissent toujours plus les missions et les tâches liées au fonctionnement de
l’école. Le renforcement des injonctions et du contrôle hiérarchique qui sont souvent injustifiés, les
pressions et sollicitations en augmentation constante des collectivités territoriales, entraînent un empi-
lement des tâches et détournent trop souvent les directeurs-trices de leurs fonctions de coordinateur-
trice d’équipe et les adjoint-es de leur fonction d’enseignant-e.

Le dossier de la direction s’enlise malgré quelques évolutions issues des chantiers métiers.
Alors que les priorités pour toutes et tous étaient clairement le temps, la rémunération et l’allègement
des tâches administratives qui éloignent du cœur du métier,  le ministère n’a pas pris la mesure de
l’urgence de la situation.  Les enseignant-es chargé-es d’école doivent pouvoir bénéficier des mêmes
droits que les directeurs-trices.

Profilage, recrutement
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Le SNUipp-FSU s’oppose au profilage des postes de direction. Tout-e enseignant-e qui le demande doit
pouvoir accéder à un poste de direction et bénéficier d’une formation adéquate.
Un-e directeur-trice nouvellement nommé-e doit avoir un temps de liaison sur son temps de travail avec
l’ancien-ne directeur-trice avant sa prise de fonction. 

Simplification et allègement des tâches
La simplification tant attendue et promise par le gouvernement n’a pas vu le jour. Elle se limite trop
souvent à des déclarations d’intention ou à des principes généraux. Il faut que le cœur de la fonction
soit  l’animation  de  l’équipe.  Pour  le  SNUipp-FSU,  les  tâches  administratives  de  direction  doivent
impérativement être allégées. Cela passe entre autres par :

●une  meilleure  gestion  de  la  dématérialisation  par  le  net  (limitation  des  mails,  de  leur  lourdeur,
newsletter  hebdomadaire,  cahier  des  charges  concernant  le  matériel  informatique,  suppression  des
enquêtes doublons), avec des outils de gestion permettant des importations de données. Un retour des 
synthèses d’enquêtes doit être fait pour servir au fonctionnement des écoles ;

● l’accès impératif à internet dans toutes les écoles ainsi que la mise à disposition de matériel adapté et
en bon état de fonctionnement, de logiciels libres pour effectuer les tâches administratives dans de
bonnes conditions et une formation à l’utilisation des outils informatiques ;

● des réunions sur le temps scolaire avec une intervention systématique de remplaçant-es pour les
rencontres institutionnelles (équipes éducatives, ESS, mairie, parents...) ; dans le cas où ces 
réunions ont lieu sur le temps de décharge, ce temps doit pouvoir être récupéré ;

●des opérations de passage au collège et des orientations en enseignement adapté simplifiées et la fin
de la saisie AFFELNET par les directeurs-trices d’école ;

●la création de postes supplémentaires d’enseignant-es référent-es ;

●des  outils  plus  adaptés  aux  écoles  (PPMS,  document  unique...)  en  supprimant  notamment  les
responsabilités  sur  lesquelles  ils-elles  n’ont  pas  la  main  pour  leur  exécution,  ainsi  que  celles  pour
lesquelles ils-elles manquent d’expertise.

D’autre part, il  est nécessaire de clarifier et de limiter la responsabilité des directeurs-trices. Les
besoins de sécurité des écoles ne peuvent pas reposer sur leur seule responsabilité.
Le  SNUipp-FSU,  face  aux  multiples  demandes  de  mises  en  œuvre,  de  consignes,  de  documents  et
d’exercices de sécurité, réclame un accompagnement. 
Enfin,  il  est  indispensable  de  créer  partout  des  emplois  statutaires  d’aide  à  la  direction  et  au
fonctionnement de l’école et de permettre ainsi au/à la directeur-trice d’occuper sa mission 
première d’animation tout en assurant sereinement sa fonction d’enseignant-e.

Rémunération
L’augmentation de l’indemnité de direction pour certaines tranches d’écoles ne répond pas à l’attente de
l’ensemble des directeurs-trices. 
Le  SNUipp-FSU revendique de tendre vers le  haut  pour la  bonification indiciaire  et l’indemnité de
direction d’école pour les directeurs-trices d’école. Au-delà de la rémunération, le SNUipp-FSU engage
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une réflexion sur l’ensemble des modalités de prise en compte des spécificités des écoles.

Formation
Le chantier métier a permis d’acter la nécessité d’améliorer la formation des directeurs-trices 
mais les mesures restent bien insignifiantes. Lors de leur première nomination, les directeurs-trices et
les chargé-es d’école nouvellement nommé-es doivent bénéficier d’une formation sur le temps de travail,
débutant avant la prise de fonction et s’étalant sur une année. 
La  formation  doit  être  en  mesure  d’apporter  des  connaissances  et  savoir-faire  pédagogiques,
administratifs et en matière de relations humaines et de coordination d’équipe. 
Elle ne peut avoir pour objectif de créer des relais hiérarchiques. Elle doit être dispensée par des
équipes  pluri-professionnelles  (chercheurs,  psychologues,  formateurs  de  terrain,  mouvements
pédagogiques).
Une formation continue de qualité sur le temps scolaire doit être régulièrement organisée pour tout-es
les directeurs-trices.  Cette formation est indispensable pour prendre en compte les besoins et les
spécificités de la fonction ainsi que l’évolution des missions et de la règlmentation. Elle doit prendre en
compte les attentes des directeurs-trices et faire une place à l’échange entre pairs. 
 Décharges
Malgré les récentes améliorations, le temps de décharge reste largement insuffisant. Au regard de la
charge  de  travail  qui  doit  être  allégée,  le  SNUipp-FSU  exige  une  augmentation  conséquente  des
décharges  et  qu’aucune  direction  ne  se  retrouve  sans  décharge  hebdomadaire,  y  compris  pour  les
chargé-es d’école. 
Il confirme son mandat du congrès de Saint-Malo : à savoir, 1 à 3 classes : ¼ de décharge, 4 à 6 : ½, 7 à
9 : ¾ et +10 : totale. 
Les temps de décharges supplémentaires accordés dans les textes aux directions d’écoles de 1 à 3
classes ne se concrétisent pas suffisamment sur le terrain. Les supports doivent être gagés. 
Les  classes  et  dispositifs  spécifiques  implantés  dans  les  écoles  doivent  donner  lieu  à  un  temps
supplémentaire de décharge (ULIS, UPE2A...) pour les directeurs-trices. Celui-ci est nécessaire pour
répondre à la multiplicité des ESS (tranche supérieure, classe comptant double, 
¼ de décharge supplémentaire, 1/8ème...). La transformation des CLIS en ULIS ne doit pas se traduire
par une diminution de l’indemnitaire et de la bonification indiciaire. 
Les ESS doivent avoir lieu sur le temps de classe, le remplacement des enseignant-es et des directeurs-
trices doit être systématiquement assuré. 
Pour les RPI, le SNUipp-FSU exige un temps de décharge correspondant au nombre de classes  de
l’ensemble du RPI pour la coordination en plus de la décharge attribuée à chaque école. 

Congès de Saint Malo juin 2013
Le fonctionnement éducatif et administratif de l'école et la fonction de
directrice ou directeur d'école sont devenus, avec la multiplication des tâches
afférentes, une question centrale. Les évolutions récentes au sein des écoles
(l'accompagnement éducatif, les  APC, la scolarisation des élèves en situation de
handicap, les nouvelles demandes institutionnelles,  les  médiations  à  effectuer
suite  à  la  disparition  des  RASED,  le  développement  des  applications
numériques,...) alourdissent  encore les missions et les tâches liées au
fonctionnement de l'école.  Le  renforcement  des  injonctions  et  du  contrôle
hiérarchique, les sollicitations des collectivités territoriales, entraînent un empilement des tâches et
détournent trop souvent ces personnels de leurs fonctions essentielles d’animation pédagogique.
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La répartition classique des responsabilités entre état et collectivités locales s'est complexifiée au fur
et à mesure qu'augmentaient les exigences d'une plus large prise en charge de l'enfant au cours de la
journée, aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire.  La  clarification  des  missions,  des
responsabilités et des moyens de financement est indispensable pour stopper le transfert de charges
administratives  actuellement  assumées  par  d’autres  personnels  (AFFELNET,  GEVA-sco,…)  sur  la
direction d'école.
Le SNUIPP-FSU a mené plusieurs campagnes (enquête, FSC spécial «Direction et fonctionnement de
l'école», «Halte à la surcharge») dont l’objectif était d’exiger  la réouverture de ce dossier, ce que le
ministère vient d’annoncer et qu’il convient maintenant de traduire dans les faits. Pour ce faire  le
SNUipp-FSU se donnera  les  moyens,  dans un cadre  unitaire,  de  mobiliser  les  personnels  sur  cette
question. 
L'amélioration de la reconnaissance et de l'exercice de la fonction des directeurs (trices)
Le  SNUipp-FSU  s’oppose  à  un  statut  des  directeurs  d’école.  Un  statut  n’améliorerait  en  rien  les
conditions de travail et de fonctionnement de l’école. 
Le SNUipp-FSU refuse les nominations sur poste à profil. Tout en maintenant son opposition à la liste
d'aptitude, il considère qu'aucune nomination ne peut être prononcée en dehors du cadre réglementaire.
Par contre, la fonction spécifique de direction d’école nécessite une meilleure reconnaissance en termes
de formation, de conditions de travail et de rémunération. La direction d’école ne s’improvise pas et
nécessite une formation spécifique : des compétences administratives, pédagogiques,  juridiques, de
relations humaines et d'animation d'équipe sont aujourd'hui nécessaires. 
Lors de leur première nomination, les directrices et les directeurs d'école nouvellement nommés doivent
bénéficier d'une formation sur le temps de travail, débutant avant la prise de fonction et s'étalant sur
une année. Une formation continue de qualité doit être régulièrement proposée à tous les directeurs.
Il faut alléger la charge de travail des directeurs  Chaque école doit bénéficier d'un outil informatique
de qualité  pour  la  direction. Cet  outil doit  faciliter  le travail administratif,  être  utile  à  l’école  et
correspondre  à  des  situations  réelles.  Les  sollicitations  et  injonctions  multiples  doivent  cesser.
L’Éducation Nationale doit prendre en compte les tâches liées au partenariat avec les collectivités et les
borner. Elle doit aussi garantir une harmonisation entre les circonscriptions.
Une amélioration des conditions de rémunération pour toutes les directions sous forme de bonifications
indiciaires est indispensable.
Impossible de faire l'impasse sur le besoin de temps. L'amélioration du régime de décharge est
incontournable quelle que soit la taille de l’école. Le SNUIPP-FSU revendique :
 1 à 3 classes : 1/4 de décharge
 4 à 6 classes : 1/2 de décharge
 7 à 9 classes : 3/4 de décharge
 10 classes et plus : décharge totale
Les CLIS doivent donner lieu à un temps supplémentaire de décharge. 
Le texte prévoit que les directeurs effectueront un temps d'APC inversement proportionnel à leur
temps de décharge. Pour le SNUipp-FSU cela constitue une double peine pour les petites écoles
qui ne bénéficient pas ou peu de décharges de services.

 Congrès de Brive juin 2010 
Ces dernières années ont été marquées par une forte augmentation de la charge de
travail et des responsabilités qui pèsent sur les équipes et particulièrement sur les di-
rectrices et directeurs d’école. L'avalanche de tâches liées à la gestion de l’école et à
la mise en place des réformes en cours devient insupportable. 
Le projet du Ministère est de faire du directeur un maillon essentiel, y compris au plan
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hiérarchique, de la mise en place des politiques éducatives, « un relais des inspecteurs au sein de l’école
sur les questions d’organisation et d’administration » comme l’écrit l’IGEN. Il minore ainsi  le rôle du
conseil des maîtres au profit d’exigences institutionnelles toujours plus pressantes. Le SNUipp refuse la
position de relais hiérarchique que l’administration tente de faire jouer aux directrices et directeurs
d’école. Il rejette tout projet qui diviserait la profession en conférant au directeur un statut et un rôle
hiérarchiques relevant d'une conception managériale. La notion d'équipe doit être consolidée avec des
moyens impartis.
Après 6 ans de grève administrative, le ministère a  dû accorder quelques mesures (décharges des
écoles de 4 classes, mesures indiciaires, aide administrative) qui restent insuffisantes. Pour le SNUipp,
la question de la direction et du fonctionnement de l’école est loin d’être réglée. Le statu quo n’est plus
possible. Le ministère doit ré-ouvrir le dossier. 
Le SNUipp demande des améliorations significatives :
 - temps supplémentaire de décharge quelle que soit la taille de l'école (direction, travail d'équipe),
- aide pérenne à la direction et au fonctionnement de l'école par la création d’emplois statutaires,
-  remise à plat des missions et responsabilités,
- formation spécifique et reconnue dont le contenu intègre la préparation au travail en équipe centrée
sur le projet de la réussite de tous les élèves avec la place et le rôle du directeur et du Conseil des
maîtres, ainsi que la préparation au travail de collaboration avec les divers partenaires,  dans un fonc-
tionnement démocratique de l’école,
- reconnaissance financière,
- création d'un outil clair d'aide à la direction d'école regroupant les références des textes en vigueur.
Le conseil des maîtres doit bénéficier d'une meilleure reconnaissance institutionnelle, son rôle  doit
être reconnu et renforcé comme seul garant des choix pédagogiques. Le directeur est forcément un en-
seignant dont la fonction, le rôle et les missions doivent être définis. Le directeur est partie prenante
de l'équipe. A ce titre, il est important qu'il puisse conserver un lien pédagogique avec  les élèves. 
Le SNUipp refuse les nominations sur postes à profils. Tout en maintenant son opposition à la liste d'ap-
titude, il considère qu'aucune nomination ne peut être prononcée en dehors du cadre réglementaire. Il
dénonce l'accumulation de tâches administratives pas nécessairement indispensables au fonctionnement
de l'école et qui alourdissent sans cesse la charge de travail des directrices et directeurs d'écoles.

 Congrès de Nevers juin 2007 
La bataille menée de longue date pour des améliorations et des transformations en
faveur de la direction et du fonctionnement des écoles se poursuit. 
En effet après plusieurs années de grève administrative, les propositions ministé-
rielles formalisées dans un protocole n’avaient pas été approuvées en avril 2006 par
une grande majorité des écoles lors d’une consultation organisée par le SNUipp. Le bi-
lan actuel de ce protocole est on ne peut plus modeste avec des dispositifs inégale-
ment répartis et non pérennes (exemple des 30 000 EVS « aide à la direction » pour
50 000 écoles), bien loin des attentes. 
Par contre un des effets de la signature du protocole a été la mise en œuvre quasi immédiate de me -
naces de sanctions et même de sanctions à l’encontre des directeurs et directrices refusant toujours
de retourner la fameuse enquête 19 : dans plus de la moitié des départements, 2500 enseignants se sont
vu retirer une journée de salaire, voire deux, pour « service non fait » ! 
S’est aussi ajouté un projet de décret - ajourné à ce jour pour être revu - sur la mise en place d’expéri-
mentation d’EPEP. Ce texte visait à instaurer un véritable statut d’emploi fonctionnel prévu pour une di-
rection d’écoles regroupant un plus grand nombre de classes et organisées comme un établissement sous
la houlette de conseils d’administration menés par les municipalités ou communautés de communes. 
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Outre le fait que cette expérimentation organise une direction à deux vitesses (futur chef d’établisse-
ment d’un côté, simple responsable d’école de l’autre), elle ne répond pas aux besoins exprimés par les
écoles pour leur fonctionnement et leur direction, alors que de nouvelles tâches ou responsabilités n’ont
cessé de s’accumuler : accueil des PE2 affectés ans les écoles, base élèves, les PPRE, les PPS, les PAI,
les PPMS, les réunions et partenariats de tous ordres... 
Pour cela le SNUipp revendique : 
•  des décharges supplémentaires, 
•  une reconnaissance institutionnelle du conseil des maîtres comme instance de décision, 
•  une redéfinition claire des tâches, 
•  une revalorisation indiciaire, 
•  une amélioration des rémunérations, 
•  la création de postes statutaires (administration, documentation, accompagnement), 
•  une véritable formation pour la prise de poste de direction mais aussi au travail d’équipe, au fonction-
nement d'une école ... 
•  du temps de concertation pour tous.  

Le KISAITOU est devenu la référence administrative 
des instituteurs et professeurs des écoles. 

 
et consultable en ligne sur http://95.snuipp.fr/spip.php?article696
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Éléments variables de rÉléments variables de rémémunérationunération (au 01/09/16)
 

Pour les directeur(trice)s qui ont la liste d'aptitude :Pour les directeur(trice)s qui ont la liste d'aptitude :
1) Bonification indiciaire :
Directeur 1° groupe (classe unique) :  3 pts Directeur 2° groupe (2 à 4 classes) : 16 pts
Directeur 3° groupe (5 à 9 classes) : 30 pts Directeur 4° groupe (10 cl. et plus) : 40 pts

2) Nouvelle bonification indiciaire :
8 points  cumulables avec bonification indiciaire  (C. 97.154)

3) Indemnité de sujétions spéciales des directeurs d'école (*112) :
L’indemnité versée aux directrices et directeurs se compose d’une part principale commune à toutes les
écoles et d’une part variable liée à la taille de liée à la taille de l'école.  Elle est versée mensuellement,
majorée de 20% quand l’école est située en REP et de 50% quand l'école est située en  REP+.
������������������
- Part fixe : 1295,62 € (107,97 €/mois)
- Part variable 1 à 3 classes : 500 € (41,66 €/mois)

4 à 9 classes : 700 € (58,33 €/mois)
10 classes et plus : 900 € (75,00 €/mois)

Pour les directeur(trice)s qui font l'intérim de direction

Ces collègues n'ont pas de bonification indiciaire, ils perçoivent 150 % de l'indemnité de csujétion
spéciale  (part fixe + variable)

Volume de décharges dans le Val d'OiseVolume de décharges dans le Val d'Oise
Décharge d'enseignement     :
Pour les écoles de 1 classe : 4 jours fractionnables* dans l'année
* 2 ou 3 jours avant les vacances de la Toussaint / 1 ou 2 jours en mai/juin
Pour les écoles de 2 et 3 classe : 10 jours fractionnables dans l'année

QUOTITE DE
DECHARGE

MATERNELLE ELEMENTAIRE

HORS ZEP EN ZEP/REP HORS ZEP EN ZEP/REP

0.25 4 à 7 classes 4 à 7 classes 4 à 7 classes 4 à 7 classes

0.33 8 classes 8 classes

0.50 9 à 12 classes 8 à 11 classes 9 à 13 classes 8 à 11 classes

1 13 classes et
plus

12 classes et
plus

14 classes et
plus

12 classes et plus

Allègement ou décharge sur le service d'APC     (36h): 1 à 2 classes : 6h / 3 à 4 classes : 18h / 5
classes et + : 36h
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Seuils de fermeture et d'ouvertureSeuils de fermeture et d'ouverture

 

  

MATERNELLE

Écoles Moyenne / classe

Après fermeture / Nouveaux seuils Avant ouverture / Nouveaux seuils

Hors Zep et hors Rep < ou =30 30 + liste d'attente (3 ans)

En Rep < ou = 26 > ou = 26,5

En Zep < ou =26 > ou = 26,5
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Fonctionnement des écoles primairesFonctionnement des écoles primaires
Les écoles maternelles et élémentaires publiquesLes écoles maternelles et élémentaires publiques 
Les écoles n'ont pas le statut d'établissement public. Leur bon fonctionnement résulte de la coopération
entre différentes instances. Ces instances se conforment à une réglementation qui permet de garantir l'ac-
cueil et l'éducation des jeunes élèves.

Répartition des compétences entre État et communeRépartition des compétences entre État et commune
Les compétences respectives de chacun en matière de gestion de l'école sont précisément définies. 

L’État   
L'État prend en charge le recrutement, la formation et la rémunération des personnels enseignants et fixe
les programmes nationaux. Le directeur d'école veille au respect de la réglementation et au déroulement des
enseignements au sein de l'école.

La commune
La commune est propriétaire des locaux scolaires et en assure la construction, la reconstruction, l'extension,
les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Elle gère également certains personnels non en-
seignants qui travaillent à l'école, notamment ceux qui s'occupent de l'entretien et du service de restaura-
tion.
Parallèlement, la coopérative scolaire, dotée d'un budget propre, peut financer des projets éducatifs ou des
actions de solidarité à l'école, à condition de ne pas se substituer aux obligations de la commune qui assume
les dépenses d'entretien et de fonctionnement.

Ouverture de l'école sur le mondeOuverture de l'école sur le monde
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
s'inscrit dans cette démarche.

L'école a ainsi la possibilité de solliciter des intervenants extérieurs qui ap-
portent leur contribution aux activités d'enseignement dans des domaines
variés.

L'ouverture de l'école sur son environnement passe aussi par l'organisation
de sorties scolaires, dont la mise en œuvre (encadrement, surveillance, trans-
port) fait l'objet d'une réglementation détaillée.
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Obligation et assiduité scolairesObligation et assiduité scolaires

1. Une instruction et une assiduité obligatoires1. Une instruction et une assiduité obligatoires
En France,l'instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans , résidant sur le
territoire français, quelle que soit leur nationalité.
Code de l'éducation (articles L111-2 et L131-1)
L'instruction est un droit de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour le garantir. 
L'objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l'enfant, d'une part, d'acquérir des instruments
et connaissances de base et d'autre part, de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle et d'apprendre à devenir citoyen. Code de l'éducation (article L131-1-1)

Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement
dans les familles par les parents ou toute personne de leur choix. Code de l'éducation (article L131-2)

Elle est assurée néanmoins prioritairement dans les établissements d'enseignement. Le droit de l'enfant à
l'instruction est garanti par le contrôle de l'assiduité scolaire dont l'objet est de vérifier que l'enfant, ins-
crit dans un établissement scolaire, y est effectivement présent.

2. Contrôle de l'obligation scolaire2. Contrôle de l'obligation scolaire
Informations sur le contrôle de l’accès des enfants à une source d’instruction (obligation d’inscription ou de
déclaration, contrôle, sanction en cas de non déclaration d’un enfant)  et sur le contrôle de l’effectivité de
l’instruction (contrôle de l’instruction donnée par les établissements privés hors contrat, contrôle de l’ins-
truction dispensée dans les familles, sanctions).

Contrôle de l'accès des enfants à une source d'instruction

Obligation d'inscription ou de déclaration
Lorsque la famille inscrit l'enfant dans une école, le directeur ou la directrice déclare au maire les en-
fants qui fréquentent leur établissement (et délivre un certificat de scolarité à la famille). Il informe égale-
ment le maire lorsqu'un élève quitte l'école en cours d'année (à la fin de chaque mois).
Lorsque la famille décide de dispenser elle-même l'instruction,  c'est elle qui déclare au maire et à
l'inspecteur d'académie, qu'elle fera donner l'instruction dans la famille (l'inspecteur d'académie délivre
alors une attestation d'instruction dans la famille).
Code de l'éducation (article L131-5), Code de l'éducation (article R131-2)
Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999

Contrôle
Le maire dresse la liste de tous les enfants d'âge scolaire qui résident sur sa commune. Cette liste, éta-
blie à chaque rentrée scolaire, peut être consultée par les conseillers municipaux, les délégués de l'Éducation
nationale,  les assistantes sociales,  les membres  de l'enseignement,  les agents de l'autorité,  l'inspecteur
d'académie ou son délégué ; ils signalent au maire les enfants de la commune non inscrits sur la liste.
Code de l'éducation (article L131-6), Code de l'éducation (article R131-3)
Le maire, ou les personnes mentionnées ci-dessus, signalent également à l'inspecteur d'académie les en-
fants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école ou un établissement ou qui n'ont
pas fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille.
Code de l'éducation (article R131-4)
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Sanction en cas de non-déclaration d'un enfant
En cas de non déclaration d'instruction dans la famille d'un enfant qui n'est pas inscrit dans un établisse-
ment scolaire, les personnes responsables de l'enfant sont passibles d'une amende prévue pour une contra-
vention de 5ème classe (1500 euros d'amende maximum).
Code de l'éducation (article L131-7), Code de l'éducation (article R131-18)
Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999

Contrôle de l'effectivité de l'instruction

Contrôle de l'instruction dispensée dans les familles
Après la déclaration de l'instruction dans la famille, deux enquêtes sont menées.
1) Enquête à caractère social
Une enquête à caractère social, afin de vérifier que l'instruction est dispensée dans des conditions compa-
tibles avec l'état de santé de l'enfant et le mode de vie de la famille.  Cette enquête est menée par le
maire, le plus tôt possible après la déclaration, et doit être renouvelée tous les deux ans jusqu'à l'âge de 16
ans.
2) Enquête à caractère pédagogique
Une enquête à caractère pédagogique, menée par l'inspecteur d'académie, afin de s'assurer que l'enseigne-
ment dispensé est conforme au droit de l'enfant à l'instruction. Ce contrôle a lieu à partir du troisième mois
de la déclaration ; il doit être effectué au moins une fois par an. Il porte sur la progression de l'enfant dans
le cursus mis en œuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs. Le contrôle peut
avoir lieu au domicile des parents ou dans un autre lieu.
Code de l'éducation (article L131-10), Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999

Sanctions
Si l'instruction donnée dans la famille est jugée insuffisante, les personnes responsables de l'enfant sont
mises en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement. Si elles ne s'exécutent pas,
elles sont punies au maximum de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Code pénal (article 227-17-1)

3. Contrôle de l'assiduité scolaire3. Contrôle de l'assiduité scolaire
Informations sur le contrôle de l’assiduité scolaire au niveau de l’établissement (information des
parents, modalités de contrôle, traitement des absences), de l’académie (modalités d’intervention
de l’inspecteur d’académie, sanctions), du département (le Conseil départemental de l'Éducation na-
tionale).
Pour bénéficier de l'instruction obligatoire de 6 à 16 ans, les enfants inscrits dans un établisse-
ment scolaire, public ou privé, sont tenus d'y être présents. Les modalités de contrôle et de trai-
tement des absences sont organisées d'abord au niveau de  l'établissement puis au niveau de l'
académie et du département .
Code de l'éducation (article L131-1), Code de l'éducation (articles R131-5    à   R131-10 et R131-19  ),
Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004
À noter que les jeunes de plus de 16 ans, non soumis à l'obligation scolaire, sont exclus du champs
d'application de ces textes. Ils ont néanmoins un devoir d'assiduité dans l'établissement où ils sont
inscrits (Code de l'éducation article L511-1).

A. Au niveau de l'établissement
L'établissement est le premier lieu de repérage des absences ; c'est à ce niveau que la majorité des cas
doit pouvoir trouver une solution.
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1. Information des parents
Au cours de la réunion des parents d'élèves en début d'année scolaire, les familles doivent être systémati-
quement informées des obligations qui leur incombent en matière d'assiduité de leurs enfants ; l'accent est
mis sur l'importance de la fréquentation de chaque heure de cours. Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004
(point 1)

2. Modalités de contrôle
Registre d'appel
Dans chaque école et établissement, les absences des élèves sont mentionnées par classe dans un registre
d'appel. Tout personnel responsable d'une activité pendant le temps scolaire signale les élèves absents qui
sont alors inscrits sur ce registre.
Code de l'éducation (article R131-5)

Signalement de l'absence par la famille
La famille doit faire connaître  au plus vite le motif de l'absence. Si l'absence était prévisible, l'école ou
l'établissement est prévenu avant l'absence, avec indication du motif.
Code de l'éducation (article L131-8), Code de l'éducation (article R131-5  )
Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004

Dossier individuel d'absence
Pour chaque élève non assidu,  un dossier individuel d'absence est ouvert pour la durée de l'année sco-
laire ; il comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le cas échéant, l'ensemble des me-
sures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats obtenus. Code de l'éducation (article R131-6  )

Suivi des taux d'absence classe par classe
Dans chaque école ou établissement, les taux d'absence sont suivis classe par classe ; dans le second degré,
ce suivi figure au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement qui est présenté au
conseil d'administration.
Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 1-3)

3. Traitement des absences
Contact immédiat avec la famille
Si la famille n'a pas signalé l'absence, alors  l'école prévient la famille de l'absence de l'élève par  tout
moyen et le plus rapidement possible en lui demandant de fournir le motif de l'absence.
Code de l'éducation (article R131-5  ), Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 1-2)

Dialogue école / famille
Une relation de confiance est alors établie, fondée sur le dialogue et l'échange en vue de rechercher l'ori-
gine de l'absentéisme, et de trouver des solutions pédagogiques éventuelles.
Dans le premier degré, ce dialogue s'établit entre l'enseignant et les parents, et au sein de l'équipe éduca-
tive. Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 1-2).

B. Au niveau de l'académie
Si les actions entreprises au niveau de l'établissement n'ont pas rétabli l'assiduité de l'élève, alors le direc-
teur d'école transmet le dossier individuel d'absence à l'inspecteur d'académie.
Code de l'éducation : article L131-8  , Code de l'éducation (article R131-7  )
Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 2)

Modalités d'intervention de l'inspecteur d'académie
Toujours dans une optique de  dialogue, l'inspecteur d'académie réexamine le dossier de l'enfant ; il peut
faire effectuer une enquête sociale.
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Convocation de la famille par l'inspecteur d'académie à un entretien
L'inspecteur d'académie adresse  un courrier à la famille pour lui rappeler
ses obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elle s'expose. Par le
même courrier, il la convoque à un entretien au cours duquel des propositions
susceptibles de restaurer l'assiduité de l'enfant seront formulées. Ces propo-
sitions sont transmises par écrit à la famille. Cette procédure contradictoire
est un préalable indispensable à toute saisine ultérieure éventuelle du procu-
reur de la république.
S'il considère que l'absentéisme de l'élève est lié à une carence de l'autorité
parentale justifiant un traitement social de la part des services compétents
du département, l'inspecteur d'académie peut saisir directement le président
du Conseil général. Ce dernier propose alors un contrat de responsabilité pa-
rentale aux parents ou au représentant légal du mineur, ou prend tout autre
mesure d'aide sociale de nature à remédier à la situation.
Code de l'éducation (article L131-8  ), Code de l'éducation (article R131-7  )
Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 2)

Sanctions
Si l'assiduité n'est pas rétablie , et sauf dans le cas où il a sollicité du président du Conseil général la mise
en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale, l'inspecteur d'académie saisit le procureur de la Répu-
blique qui juge des suites à donner. La personne responsable de l'enfant peut être puni d'une amende de
750€ maximum.
Code pénal (article R624-7)

C. Au niveau du département
Conseil départemental de l'Éducation nationale
Le Conseil départemental de l'Éducation nationale peut instituer en son sein une section spécialisée chargée
d'une fonction de consultation et d'information, afin notamment de permettre une réflexion sur les mesures
destinées à renforcer l'assiduité scolaire. Code de l'éducation (article R235-11-1)

Une question ?
Besoin d'aide...

Contactez les délégués du personnel
du SNUipp-FSU Val d'Oise

01.30.32.21.88
snu95@snuipp.fr
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Inscription et admission des élèvesInscription et admission des élèves
Pour la scolarisation de leurs enfants en âge d’aller à l’école, les parents doivent s’adresser successivement au
maire pour leur inscription dans une école de la commune et au directeur d’école pour leur admission.

1. Les enfants en âge d’aller à l’école1. Les enfants en âge d’aller à l’école
Tous les enfants français et étrangers, entre six ans et seize ans, sont soumis à l’obligation scolaire (article
L.131-1 du code de l’éducation). En application de l’article L.113-1 du code de l’éducation, tout enfant doit pou-
voir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible
de son domicile, si sa famille en fait la demande. Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la
rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places dispo-
nibles (article D.113-1 du code de l’éducation). 
Les parents d’enfants non soumis à l’obligation scolaire n’ont cependant pas un droit acquis à l’admission de
leur enfant dès lors qu’il n’y pas de place disponible à l’école maternelle. Seul ce critère peut leur être opposé
pour refuser une inscription. Si la capacité d’accueil de l’école, fixée par l’inspecteur d’académie, est atteinte,
le maire est en effet en droit de refuser l’inscription. 

2. Inscription des élèves : compétence du maire 2. Inscription des élèves : compétence du maire 
Chaque année, le maire dresse la liste des enfants de sa commune soumis à l’obligation scolaire (articles
L.131-6 et R.131-3 du code de l’éducation) qui est mise à jour le premier de chaque mois. Cette mise à jour est
facilitée par la déclaration du directeur d’école au maire des enfants fréquentant son école dans les huit
jours qui suivent la rentrée des classes ainsi que des départs et arrivées à la fin de chaque mois (article
R.131-3 du code de l’éducation). Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire doivent
se présenter à la mairie pour le faire inscrire dans une école de la commune. Elles se voient alors délivrer, par
le maire, un certificat d’inscription qui indique éventuellement l’école que l’enfant doit fréquenter lorsque le
ressort des écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. 
En application de l’article L.131-5 du code de l’éducation, les familles domiciliées à proximité de deux ou plu-
sieurs écoles publiques peuvent faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non
sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisés.
Cependant, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est dé-
terminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques
ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale  sur le  territoire duquel  il
existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’or-
gane délibérant de cet établissement (article  L.212-7 du code de l’éducation)  et les familles doivent se
conformer à cette délibération.
Seul le maire peut se prononcer sur les demandes des familles souhaitant inscrire leurs enfants dans une
autre école que celle relevant de leur secteur scolaire ou dans une école relevant d’une autre commune.

3. Admission des élèves : compétence du directeur 3. Admission des élèves : compétence du directeur 
Sur production du certificat d’inscription délivré par le maire (et certificat de radiation si besoin), le direc-
teur d’école procède à l’admission des élèves à l’école élémentaire en application du décret n° 89-122 du 24
février 1989 relatif aux directeurs d’école (article 2). En plus de ce certificat, les personnes responsables de
l’enfant doivent présenter au directeur d’école le livret de famille et toute pièce (par exemple, photocopie de
pages du carnet de santé ou certificat médical) attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires
pour son âge ou justifie d’une contre-indication. 
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Financement des écolesFinancement des écoles
1. Financement par la commune 1. Financement par la commune 
La commune a la charge des écoles publiques, en vertu de l’article L.212-4 du code de l’éducation et, à ce
titre, en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le
fonctionnement, la rémunération du personnel enseignant étant à la charge de l'État. 
Deux ou plusieurs communes peuvent transférer leur compétence en matière scolaire à un établissement pu-
blic de coopération intercommunale (EPCI) soit de manière générale (ensemble de la compétence scolaire)
soit de manière partielle (seulement l’entretien, à l’exclusion des investissements). Dans ce cas, l’ensemble
des décisions entrant dans le champ de compétence transféré est pris par l’EPCI et, dans ce domaine, le pré-
sident de l’EPCI devient l’interlocuteur du directeur à la place du maire de la commune.
Dépenses d’investissement
Outre les opérations de construction des locaux, tous les travaux de réfection, de ravalement, la pose de revête -
ments extérieurs, les travaux d’étanchéité, la rénovation des installations électriques, des canalisations, sont no -
tamment à la charge de la commune. La commune doit mettre à la disposition de l’école les locaux, le mobilier et le
matériel scolaires en bon état et respectant les normes de sécurité. En cas de dommages liés au mauvais entretien
des locaux, sa responsabilité peut se trouver engagée. Il appartient toutefois au directeur d’appeler l’attention du
maire sur le mauvais état des bâtiments ou équipements. La commune doit également prendre les mesures néces-
saires pour rendre les locaux accessibles aux élèves handicapés.
Dépenses de fonctionnement
La commune assure le fonctionnement matériel de l’école, ce qui recouvre notamment les frais de chauffage, de
fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, les dépenses d’entretien courant des locaux, du mobilier et du
matériel scolaires, la rémunération des personnels de service affectés à l’école et des agents territoriaux spéciali -
sés des écoles maternelles. Les dépenses pédagogiques, sont également à la charge des communes, à l’exception des
droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées (qui sont à
la charge de l'État) et des fournitures scolaires individuelles (qui peuvent être laissées à la charge des parents).
Liste affichée par le ministère au Bulletin Officiel n°18 du 1  er   mai 2014  

Quelles dépenses obligatoires pour les communes ?
Il n’existe pas de liste des dépenses pédagogiques obligatoires pour les communes. 
Toutefois, les enseignants doivent pouvoir disposer du matériel nécessaire à la mise en œuvre des programmes of-
ficiels d’enseignement. A titre d’exemple, les communes doivent mettre à la disposition des écoles le matériel per -
mettant l’acquisition des compétences nécessaires à l’obtention du brevet informatique et Internet (B2i) de niveau
1, délivré à la fin de l’école primaire. 
La démarche la plus appropriée consiste à établir, par une concertation entre l’école et la commune, une liste des
équipements nécessaires pour assurer les enseignements définis par les programmes.

2 - Gestion de l’école2 - Gestion de l’école
L’école n’est pas un établissement public au sens juridique du terme. Elle n’a pas de personnalité juridique distincte
de celle de la commune. Elle ne dispose d’aucune autonomie financière : elle n’a pas de budget. Ses dépenses de
fonctionnement sont inscrites directement au budget de la commune. Pour tout ce qui touche à son fonctionnement
matériel, elle est représentée par la commune et plus particulièrement par le maire. 
Le financement des dépenses de fonctionnement de l’école est donc assuré par le budget communal. Dans ce cadre,
les crédits sont entièrement gérés par la commune : le maire est l’ordonnateur des dépenses, le comptable est le
receveur municipal.
La commune peut décider de mettre en place une régie d’avances par laquelle la gestion d’une partie des crédits
municipaux destinés au fonctionnement de l’école est confiée à un régisseur qui peut être le directeur d’école ou
tout autre enseignant.
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Agents territoriaux spécialisésAgents territoriaux spécialisés

des écoles maternelles (ATSEM)des écoles maternelles (ATSEM)

Dispositions réglementaires Dispositions réglementaires 
L’article    R412-127 du code des communes indique que toute classe maternelle doit bénéficier des services
d’un agent communal occupant l’emploi d’agent  spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantine. Les
communes ont donc l’obligation de mettre au moins un ATSEM à disposition de l’école maternelle. Toutefois,
les services de cet agent peuvent éventuellement être répartis sur plusieurs classes, en fonction des moyens
mis en œuvre par les municipalités. Les ATSEM sont des agents territoriaux relevant du statut général de la
Fonction Publique Territoriale. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 relatif au statut particulier du cadre
d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles définit leurs attributions, leurs modali-
tés de recrutement et d’avancement. 

Fonctions des ATSEM Fonctions des ATSEM 
Les ATSEM  sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène
des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel
servant directement à ces enfants. Ils participent à la communauté éducative (décret du 28 août 1992). 

Une double autorité : le maire et le directeur d’écoleUne double autorité : le maire et le directeur d’école
C’est le maire qui nomme et met fin aux fonctions des ATSEM, toutefois ces décisions sont soumises à l’avis
préalable du directeur ou de la directrice d’école (articles R 412-127 et R414-29 du code des communes). 
Les ATSEM relèvent, pour leur gestion administrative, des services communaux. Leur traitement est exclusi-
vement à la charge de la commune. Pendant son  service dans les locaux scolaires, l’ATSEM est placé sous l’au-
torité du directeur ou de la directrice (article R412-127 du code des communes). Le décret n° 89-122 du 24
février 1989 (article 2) relatif aux directeurs d’école précise que le directeur d’école organise le travail des
personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous
son autorité. Pendant leur service dans les locaux scolaires, les ATSEM ne reçoivent donc d’instructions que
du directeur. 
Aucune disposition du code des communes ne place d’autres personnels communaux sous l’autorité du direc-
teur pendant leur service dans les locaux scolaires. L’article 2 du décret du 24 février 1989 ne vise donc que
les ATSEM, les autres agents communaux  relevant exclusivement de l’autorité du maire. Par contre, dans le
cas où les ATSEM exercent des fonctions de surveillance de la cantine, qui est un service public municipal, ils
se trouvent placés sous l’autorité du maire. La circulaire n°   97-178 du 18 septembre 199  7 relative à la sur-
veillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rappelle que, pendant le
service de cantine scolaire et/ou de garderie ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées
de la surveillance peuvent être des agents communaux (notamment des ATSEM). 
Dans ce cadre, les directeurs d’école n’ont pas de directives à donner à ces agents.
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Régimes de responsabilité Régimes de responsabilité 

en cas d’accidenten cas d’accident
Dans le cas où un accident se produit dans une école, plusieurs régimes de responsabilité peuvent être mis
œuvre.

1- Responsabilité civile1- Responsabilité civile
Faute dans l’organisation du service
. Si l’accident trouve sa cause dans une faute dans l’organisation du service, peuvent être mises en cause soit
la responsabilité de l'État, soit celle de la commune. 
. Si le défaut d’organisation intervient dans un domaine qui relève de la compétence du directeur, la responsa-
bilité de l'État pourra être mise en cause devant le tribunal administratif. La défense de l’État devant le tri-
bunal sera assurée par le recteur d’académie.
. Si le défaut d’organisation intervient dans un domaine qui relève de la compétence de la commune, la respon-
sabilité de celle-ci pourra être mise en cause  devant le tribunal administratif.

Faute d’un personnel chargé de la surveillance ou de l’encadrement des élèves
Si l’accident trouve sa cause dans la faute d’un personnel chargé de la surveillance ou de l’encadrement des
élèves, la responsabilité de l'État peut être mise en cause, dans les conditions prévues à l’article L.911-4 du
code de l’éducation, devant le tribunal d’instance ou de grande instance, selon le montant de la demande in-
demnitaire. La défense de l'État est assurée par le préfet auquel les services académiques fournissent les
éléments nécessaires.

Défaut d’entretien ou vice de conception d’un ouvrage public
Si l’accident trouve sa cause dans un défaut d’entretien ou un vice de conception d’un ouvrage public, la per-
sonne publique responsable du dommage sera la collectivité propriétaire de l’ouvrage, c’est-à-dire, dans le cas
des écoles, la commune, conformément aux dispositions de l’article L.212-4 du code de l’éducation, sous ré-
serve des précisions apportées par la fiche relative aux responsabilités des directeurs d’école en matière de
surveillance et de sécurité des élèves (point 4 : vigilance à l’égard des questions de sécurité). La responsabili -
té de la commune pourra être mise en cause devant le tribunal administratif. 

Accident provoqué par un élève
Si l’accident est provoqué par un élève, la responsabilité des parents peut être mise en cause par la victime
sur le fondement de l’article 1384 du code civil, même lorsque le fait dommageable a été commis dans le
cadre scolaire. La cour de cassation a jugé  que la responsabilité des parents peut être recherchée, même si
l’acte commis par leur enfant n’est pas fautif, dès lors qu’il est la cause directe du dommage. 
En aucun cas, la responsabilité civile du directeur – ou d’un autre enseignant – ne peut être mise en cause di-
rectement devant les juridictions. Seul l'État peut, s’il estime qu’une faute personnelle détachable a été com-
mise, exercer une action récursoire en demandant au personnel concerné de rembourser tout ou partie des
sommes mises à la charge de l'État à la suite de cette faute.

2 - Régime de responsabilité purement personnelle : la2 - Régime de responsabilité purement personnelle : la
responsabilité pénale liée aux délits non intentionnelsresponsabilité pénale liée aux délits non intentionnels
La responsabilité pénale est purement personnelle, c’est-à-dire que toute personne reconnue coupable d’une
infraction prévue et réprimée par le code pénal assumera seule la condamnation qui pourra être prononcée
par le juge à son encontre. Lorsque la responsabilité pénale est mise en cause à raison d’une infraction volon-
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taire, l’affaire est jugée dans les conditions de droit commun.
Les délits non intentionnels font l’objet de dispositions particulières énoncées à l’article 121-3 du code pénal. 

Les dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 ont été introduites par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 ten-
dant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite «loi Fauchon», dont l’objectif était d’éviter la
condamnation des personnes n’ayant joué qu’un rôle indirect dans la survenance du dommage. 

Lorsque la personne mise en cause n’a pas directement créé le dommage mais a seulement créé ou contribué à
créer la situation à l’origine du dommage, l’article 121-3 du code pénal précise que la responsabilité pénale de
l’intéressé n’est engagée que s’il a commis une faute entrant dans une des deux catégories suivantes : 
  -  faute consistant dans la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le juge pénal fait une application stricte du texte, en écartant les
dispositions contenues dans une circulaire qui ne peuvent servir de fondement à une poursuite pénale sur la
base de cet article.
  -  faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pou -
vait ignorer.

La faute pénale n’est donc établie que si trois éléments constitutifs sont réunis :
  1 -  il doit s’agir d’un comportement fautif caractérisé pouvant résulter d’un manquement à des obligations
essentielles ou d’une accumulation d’imprudences ou de négligences successives ;
  2 -  la faute doit avoir exposé autrui à un risque d’une particulière gravité ;
  3 -  l’auteur de la faute doit avoir connaissance du risque ou, à tout le moins, se trouver dans l’impossibilité
de l’ignorer au vu de ses constatations ou des informations dont il dispose, cette situation de risque appelant
de sa part une action ou une abstention pertinentes.
En pratique, le juge apprécie la faute « in concreto », en utilisant un faisceau d’indices : le danger était-il
prévisible, de quels moyens l’auteur du dommage disposait-il pour prévenir le danger, a-t-il pris les précau-
tions raisonnables… ?
Par ailleurs, la «loi Fauchon» a mis fin au principe jurisprudentiel d’unité entre la faute pénale et la faute ci -
vile, qui impliquait que lorsqu’une personne poursuivie pour infraction d’imprudence était relaxée par le juge
répressif, la victime ne pouvait plus obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile, ce qui
pouvait inciter les juges à retenir la responsabilité pénale des personnes poursuivies afin d’assurer l’indemni-
sation des victimes. 
Désormais, le juge pénal peut écarter la faute pénale sans que la victime soit pour autant privée de la possibi -
lité d’être indemnisée, lorsqu’une faute civile peut être établie (cf article 4-1 du code de procédure pénale).
Il convient de rappeler que si le juge considère qu’une faute civile a été commise par un membre de l’ensei-
gnement, que sa responsabilité pénale ait été retenue ou non, le juge condamnera l’État à verser les répara-
tions civiles aux victimes, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-4 du code de l’éducation évo-
quées au point 1 (Faute d’un personnel chargé de la surveillance ou de l’encadrement des élèves).

3 - Démarche à suivre en cas d’accident scolaire3 - Démarche à suivre en cas d’accident scolaire
En cas d’accident scolaire, de quelque nature que ce soit, une déclaration d’accident scolaire doit être faite
par le directeur d’école et transmise à l’inspection académique dont relève l’école. Il est particulièrement im-
portant de renseigner toutes les rubriques de cette déclaration, ces indications étant en effet nécessaires
au traitement du dossier, en particulier en cas de dépôt de plainte ou d’enquête. Des informations sur la na-
ture et le nombre des accidents scolaires dans les établissements d’enseignement sont disponibles sur le site
de l’observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur (ONS) :
http://ons.education.gouv.fr 
Procédure départementale sur le lien ci-dessous :
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_108698/procedure-accidents-scolaires-premier-degre
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Responsabilités en matière de Responsabilités en matière de 

surveillance et de sécurité des élèvessurveillance et de sécurité des élèves

1 - Organisation de la surveillance 1 - Organisation de la surveillance 
Conformément au décret n°89-122 du 24 février 1989 (8ème alinéa de l’article 2) , le  directeur d’école «
prend toutes dispositions utiles pour que l’école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise
l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles ».
Le champ de l’obligation de surveillance est défini par l’article D.321-12 du code de l’éducation, aux termes
duquel « la surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité
doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel sco-
laires et de la nature des activités proposées. L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en
classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est
réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école ». Dans ce cadre, la  circulaire n° 97-178 du 18
septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémen-
taires précise les obligations à la charge des directeurs d’école.
S’agissant plus particulièrement des écoles maternelles, les personnels communaux en service à l’école sont
placés, pendant leur service dans les locaux scolaires, sous l’autorité des directeurs d’école conformément
aux dispositions de l’article 2 du décret du 24 février 1989 précité. Lorsque ces personnels assistent les en-
seignants pour la surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, la responsabilité de l'État est
susceptible d’être engagée, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-4 du code de l’éducation, du
fait d’un dommage survenu à l’occasion des activités de surveillance (cf. fiche relative aux différents régimes
de responsabilité applicables dans les écoles, point I, faute d’un personnel chargé de la surveillance ou de
l’encadrement des élèves). 
Les plages horaires réservées à la restauration sont exclues des périodes pendant lesquelles la surveillance
des élèves est placée sous la responsabilité de l'État, telles qu’elles sont définies par l’article D.321-12 préci-
té. Ainsi, un dommage subi par un élève au cours du service de restauration engage normalement la responsa-
bilité de la commune. Toutefois, dès lors que des membres de l’enseignement participent à la surveillance de
la cantine,  une éventuelle  faute de leur part engagerait la  responsabilité de l'État sur le  fondement de
l’article L. 911-4 du code de l’éducation.
Les directeurs d’école ne sont pas responsables de la surveillance des élèves bénéficiant des services de
transports scolaires destinés à assurer le trajet domicile-école et école domicile. En effet, il appartient à la
personne chargée du service des transports scolaires en application des articles L.213-11 et L.213-12 du code
de l’éducation d’organiser la sécurité des élèves bénéficiant de ce service (cf décision du C.E. n° 39080 du 30
mai 1986).

2 - Sorties scolaires 2 - Sorties scolaires 
Les conditions d’organisation des sorties scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires publiques sont
fixées par la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999, ainsi que par la circulaire n°2005-001 du 5 janvier
2005  relative aux séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré, précisant no-
tamment les rôles respectifs de l’inspecteur d’académie du département de départ et de l’inspecteur d’acadé-
mie du département d’accueil et la circulaire et n°2013-106 du 16/07/2013 relative au transport et encadre-
ment des élèves dans le cadre des sorties et voyages scolaires dans les premier et second degrés.  
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Les sorties scolaires relèvent de trois catégories :
  -   1ère catégorie : sorties régulières, correspondant aux enseignements réguliers inscrits à l’emploi du
temps et nécessitant un déplacement régulier hors de l’école.
  -   2ème catégorie : sorties scolaires occasionnelles sans nuitées, correspondant à des activités d’enseigne-
ment sous des formes différentes et dans des lieux offrant des ressources naturelles et culturelles, même
organisées sur plusieurs journées consécutives sans hébergement.
  -   3ème catégorie : sorties scolaires avec nuitées, qui permettent de dispenser les enseignements, confor-
mément aux programmes de l’école, et de mettre en œuvre des activités dans d’autres lieux et selon d’autres
conditions de vie. Les 
Le directeur d’école est compétent pour autoriser les sorties entrant dans les deux premières catégories.
Les sorties relevant de la troisième catégorie doivent être autorisées par l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale.
Dans le cas d'une sortie hors du territoire français, il convient de veiller au respect des formalités présen-
tées dans la circulaire  n°2013-106 du 16/07/2013
Le  taux  minimum d’encadrement  des  élèves  par  catégorie  de  sortie  est  précisé  par  la  circulaire  du  21
septembre 1999.
Le fait que le directeur autorise la sortie, en application des dispositions de la circulaire précitée, n’exonère
pas les enseignants de leurs responsabilités dans l’accompagnement et la surveillance des élèves dans le cadre
de ces sorties. 
Les conditions d’organisation du transport sont précisées par la circulaire du 21 septembre 1999, prévoyant 3
cas de figure. Circulaire dont certains points ont été modifiés dans la circulaire n°2013-106 du 16/07/2013
  -   1er cas  :  Le transport est assuré par des transports publics réguliers : aucune procédure n’est à prévoir.
  -   2ème cas :  Le transport est organisé par une collectivité territoriale ou par un centre d’accueil. Dans ce
cas, la collectivité ou le centre délivrera une attestation de prise en charge qui sera jointe au dossier de de-
mande d’autorisation.
  -   3ème cas :  L’organisateur de la sortie, enseignant ou directeur d’école, fait appel à une entreprise de
transport inscrite au registre préfectoral des sociétés de transport autorisées à exécuter des services de
transports occasionnels.
L’utilisation des véhicules personnels des enseignants pour le transport des élèves ne doit être envisagée que
de manière exceptionnelle, en cas d’absence d’un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci, dans les
conditions prévues par la note de service n°86-101 du 5 mars 1986 relative à l’utilisation des véhicules per-
sonnels des enseignants  pour transporter les élèves. Ce mode de transport peut être utilisé exceptionnelle-
ment lorsque l'intérêt du service le justifie et uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires.
L’utilisation du véhicule personnel requiert en outre l’accord de l’enseignant ainsi que la délivrance d’un ordre
de mission par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Cette possibilité est, en revanche, exclue pour les élèves de maternelle, conformément aux recommandations
de la circulaire du 21 septembre 1999.

3 - Vigilance à l’égard des questions de sécurité3 - Vigilance à l’égard des questions de sécurité
Locaux scolaires
La commune, en tant que propriétaire des locaux de l’école et en charge de la construction, la reconstruction,
l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, est responsable des dommages pou-
vant résulter de l’état des bâtiments et équipements. 
Toutefois le directeur de l’école doit signaler à la commune les dysfonctionnements qu’il a pu constater et
prendre le cas échéant les mesures conservatoires qui peuvent être prises à son niveau (interdiction d’accès à
tel ou tel local par exemple). Voir également sur ce point la partie « financement des écoles ». 

 snu95@snuipp.fr                 (Aller au sommaire p3)                   http://95.snuipp.fr
24

http://95.snuipp.fr/
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/eps/textes/noterentr/ns050386.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://95.snuipp.fr/
file:///C:/Users/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3W71UHAW/snu95@snuipp.fr


Aide à la direction d'école    SNUipp-FSU 95 http://95.snuipp.fr

Ceci découle en effet de l’obligation d’assurer la sécurité des élèves telle qu’elle est définie à l’article D.321-
12 du code de l’éducation et précisée par la circulaire du 18 septembre 1997 précitée.

Protection contre les risques d’incendie
Le directeur d’école exerce en outre une responsabilité spécifique au titre de la protection contre les risques
d’incendie. L’arrêté du 19 juin 1990 (article 6), relatif à la protection contre les risques d’incendie dans les
établissements concourant au service public de l’éducation et dont les collectivités locales ont la charge, le
désigne, en application de l’article R. 123-16 du code de la construction et de l’habitation, comme l’autorité
compétente pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie. 
Aux termes de cet article, le directeur d’école :
  -  «veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les disposi -
tions réglementaires ;
  -  fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ; 
  -  fait visiter l’établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de
sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
  -  prend toute mesure de prévention et de sauvegarde telles qu’elles sont définies par le règlement de sécu-
rité ; 
  -  prend, le cas échéant, toutes mesures d’urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère
au représentant de la collectivité locale investi du pouvoir de décider de l’ouverture ou de la fermeture de
l’école (…)», c’est-à-dire au maire, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté.

Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS)
Le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs est un outil destiné à permettre aux direc-
teurs d’école d’assumer le plus efficacement possible, en toutes circonstances, les compétences qui leur sont
dévolues en matière de sécurité.
Les consignes pour la réalisation du PPMS sont précisées par les textes suivants :  circulaire n° 2015-205 du
25 novembre 2015 relative au plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (BOEN n°44 du 26-
11-2015) abrogeant la circulaire de 2002 ;  l’ Instruction du      22 décembre 2015 relative à la protection des
espaces scolaires  (BOEN n°48 du 24-12-2015) et l’ Instruction interministérielle du 29 juillet 2016 relative
à la sécurité des écoles et des établissements scolaires, à la rentrée 2016 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/25/0/Securite_des_ecoles_-
_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf 

Le PPMS est élaboré en conseil des maîtres. Le directeur d’école dispose en outre de l’appui des personnes et
autorités mentionnées par la circulaire précitée, en particulier des correspondants «sécurité» désignés par
les recteurs et les inspecteurs d’académie, directeurs départementaux de l’éducation nationale.

Par ailleurs, le directeur d’école peut prendre l’attache du maire pour élaborer le PPMS en collaboration avec
ses services. En effet, le maire est chargé de la réalisation du document d’information communal sur les
risques majeurs, prévu par l’article R.125-11 du code de l’environnement. Ce document indique «les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la com-
mune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre
en cas de réalisation du risque ».
Le PPMS consiste à élaborer un document qui indique le rôle de chacun en cas de crise lié à un risque majeur
(où confine-ton les élèves, qui prend en charge telle classe etc...), après identification des risques. Dans sa
rédaction, ce sont des règles de bon sens qui doivent prévaloir. Le BO en question propose un modèle type. En
cas de difficultés d’élaboration, ou d’identification des risques, il y a lieu de faire par écrit une demande
d’aide à l’IEN, et de conserver le double de la demande. Si aucune aide ne vous est apportée, on ne pourra pas
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reprocher au directeur d’avoir établi une rédaction "imparfaite", un directeur d’école n’étant pas ingénieur en
sécurité civile.
Consultez l'article sur notre site: http://95.snuipp.fr/spip.php?article3369&var_recherche=ppms 

Des informations portant sur l’évolution de la mise en place des PPMS ainsi que sur la mise en œuvre des me-
sures de sécurité dans les établissements d’enseignement sont disponibles sur le site de l’observatoire natio-
nal de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur (ONS) : 
http://ons.education.gouv.fr 

SORTIES SCOLAIRES SECURITE RESPONSABILITE PROTECTION DE L'ENFANCE
Suite à la parution de textes en 2014 sur les sorties scolaires, le SNUipp-FSU a édité, en collaboration avec
l’Autonome de solidarité, un guide Sécurité, Responsabilité, Sorties qui reprend, de manière synthétique l’en-
semble des textes.
Celui-ci constitue une référence adaptée qui permet de répondre, dans l’école, à
(presque) toutes les questions qui ne manquent pas de se poser à l’occasion des différentes sorties scolaires.
Ce  guide  est  disponible  gratuitement  auprès  du  SNUipp-FSU 95   et  sur  le  site  du  SNUipp-FSU 95  :
http://95.snuipp.fr/spip.php?article2698 

La santé des élèvesLa santé des élèves
1. Vaccinations obligatoires 1. Vaccinations obligatoires 
Aux termes des articles L.3111-2, L.3111-3 et L.3112-1 du code de la santé publique, les vaccinations antidiph-
térique, antitétanique, antipoliomyélitique et le vaccin antituberculeux BCG sont obligatoires. Les personnes
titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement
responsables de l’exécution de cette mesure.

Inscription à l’école
L’article R.3111-17 du code de la santé publique précise que « l’admission dans tout établissement d’enfants, à
caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des docu-
ments en tenant lieu attestant la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires. A défaut, les
vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l’admission ».
Les élèves scolarisés ne peuvent donc se soustraire aux vaccinations obligatoires pour leur admission dans un
établissement scolaire. Au moment de l’inscription à l’école, la famille doit justifier que son enfant est en si-
tuation régulière au regard des obligations vaccinales,  c’est-à-dire qu’il a été soumis aux vaccinations obliga-
toires ou en a été dispensé par un certificat de contre-indication médicale, établi dans l’année en cours. 
À défaut,  le directeur d’école procède à un accueil provisoire de l’élève  et invite les parents ou la personne
responsable à produire les documents demandés dans les délais les plus brefs. Il peut se faire aider des
conseils du médecin de l’éducation nationale. 
Si les parents ou la personne responsable de l’enfant ne se sont pas exécutés dans les trois mois, le directeur
transmet le dossier à l’inspecteur d’académie chargé du contrôle de l’obligation scolaire.

Dispense d’activités 
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’élève produirait un certificat de contre-indication à certaines vaccinations
obligatoires,  la  jurisprudence administrative  considère qu’au  regard des  risques  encourus de ce  fait  par
l’élève, le directeur  d’école peut restreindre ou refuser sa participation à certaines activités scolaires parti-
culières comme les activités physiques et sportives ou les classes de neige (TA Lyon, 16 novembre 2004, n°
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9904673).  Ainsi, il a été jugé qu’un directeur d’école peut décider qu’un élève exempté de certaines vaccina-
tions obligatoires ne participe qu’aux activités physiques et sportives qui ne comportaient pas de contact avec
la terre ou les animaux.
En tout état de cause, avant de prendre une décision de ce type, destinée avant tout à protéger l’élève non-
vacciné des risques encourus pour lui-même, le directeur  doit solliciter l’avis du médecin scolaire.

2. Accueil des enfants atteints de troubles de la santé2. Accueil des enfants atteints de troubles de la santé
évoluant sur une longue duréeévoluant sur une longue durée
L'École doit accueillir tous les enfants avec un même souci d’exigence et d’ambition. Elle  doit tout mettre en
œuvre pour éviter l’exclusion et l’isolement dans lequel la maladie peut  placer l’enfant en permettant de dé-
velopper des comportements solidaires. Ainsi,  les enfants atteints d’un trouble de la santé évoluant sur une
longue durée doivent, dans cette perspective, être pleinement intégrés à tous les aspects de la vie de l’école.
Les conditions d’accueil d’un élève porteur d’une maladie de longue durée nécessitent que soit conduite une
réflexion d’ensemble impliquant étroitement tous les personnels de la communauté éducative, enseignants et
non-enseignants, qui accueillent l’élève dans l’école ainsi que les personnels de la restauration scolaire si né-
cessaire, en lien étroit avec le médecin et l’infirmière qui assurent le suivi de l’élève, avec l’accord de la fa -
mille.
L’article D.351-9 du code de l’éducation précise que « lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un
trouble de santé invalidant, nécessite un aménagement (…), un projet d’accueil individualisé est élaboré avec
le concours du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infan-
tile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou
par le chef d’établissement ». 
Ce projet concerne les élèves dont le « trouble invalidant » n’est pas tel qu’une saisine de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées paraisse nécessaire. 
Il  se  distingue,  à  ce  titre,  du  projet  personnalisé de scolarisation prévu à  l’article  D.351-5 du code de
l’éducation. 

Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.)
La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et adolescents
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période définit précisément la notion de projet d’ac-
cueil individualisé (PAI) et les modalités de sa rédaction (bulletin officiel n° 34 du 18 septembre 2003 ; RLR
501-5). Ce document est mis au point à la demande de la famille, ou en accord avec celle-ci pour organiser les
modalités particulières de la vie quotidienne de l’enfant en tenant compte des besoins thérapeutiques de ce-
lui-ci et dans le respect des compétences de chacun. Il a pour  but de faciliter l’accueil de l’enfant, sans se
substituer à la responsabilité des familles. Il s’élabore en concertation étroite avec, selon les cas, le médecin
scolaire ou de la P.M.I., et en lien avec le médecin prescripteur.
Selon la nature du trouble de la santé, le P.A.I. permet de préciser :
  - les médicaments qu’il convient d’administrer
  - les aménagements spécifiques
  - la prescription si nécessaire d’un régime alimentaire
  - le protocole de soins d’urgence le cas échéant

Prise de médicaments dans le cadre d’un P.A.I.
Pendant le temps scolaire, certains élèves peuvent être amenés à prendre des médicaments 
dans le cadre du traitement de leur pathologie. Se pose donc nécessairement la question de savoir si un
membre du personnel de l’école, en dehors des personnels médicaux, peut aider et assister un élève dans la
prise de médicaments. 
La circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments  précise que
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l’aide à la prise de médicament n’est pas un acte médical susceptible de relever des dispositions de l’ article
L.4161-1 du code de la santé publique concernant l’exercice illégal de la médecine, « lorsque la prise du médi-
cament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule
ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés
particulières ni ne nécessite un apprentissage ».
Si les dispositions de cette circulaire sont destinées aux personnels des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, elles sont transposables aux établissements scolaires qui peuvent rencon-
trer des situations identiques. L’ordonnance prescrivant le traitement doit ainsi être adressée, sous pli confi-
dentiel, au médecin scolaire, et la prise des médicaments doit être strictement encadrée (heure de prise du
médicament, quantité,…) et détaillée dans le PAI, dans le respect du secret médical.
En tout état de cause, l’aide du médecin scolaire ou du médecin de l’élève ainsi que les conseils du médecin ré-
gulateur du SAMU peuvent être sollicités à tout moment.
Dans les situations d’urgence, si le protocole de soins d’urgence élaboré avec le médecin de l’élève préconise
une auto-injection d’un traitement médicamenteux, il est indispensable que le PAI détaille les modalités selon
lesquelles ce traitement peut être pratiqué et nomme les personnes autorisées à l’administrer.
Le protocole de soins d’urgence est un document établi avec le médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa
pathologie et qui précise les actes d’intervention à effectuer en cas d’urgence. 
La circulaire du 8 septembre 2003 précise ainsi que « ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation
d’urgence, conduisent les adultes de la communauté  d’accueil à tout mettre en œuvre pour que le traitement
injectable puisse être administré en attendant l’arrivée des secours ; ils doivent être strictement définis par
le protocole de soins d’urgence dont l’un des enjeux est de prévoir toute assistance adéquate à l’élève en si-
tuation de danger ».

Responsabilité des personnels
Le directeur d’école bénéficie, de la même manière que les autres  personnels de l’éducation nationale, et
sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de la responsa-
bilité  de  l'État  à  celles  des  membres  de  l’enseignement  public  prévu  par  l’article  L.  911-4  du  code  de
l’éducation, ou, en cas de faute non individualisée, du régime de droit commun de la responsabilité administra-
tive pour défaut d’organisation ou mauvais fonctionnement du service. (cf. fiche régimes de responsabilité)
Respect du secret médical
La décision de révéler  des informations  concernant l’état  de santé de leur  enfant aux personnes qui  le
prennent en charge pendant le temps scolaire et périscolaire appartient strictement à la famille. Le médecin
est le garant et le responsable du secret dit « médical ». Il est le seul à déterminer, en accord avec la fa -
mille, les informations médicales qui peuvent être données. Le respect du secret professionnel est une obliga-
tion générale et absolue qui s’impose à tous.
C’est dans ce cadre que la concertation permettra  l’échange d’informations  déterminant les mesures à
prendre pour le maintien de la santé de l’élève.

3. Organisation des soins et des urgences dans les écoles3. Organisation des soins et des urgences dans les écoles
Il revient au directeur d’école de mettre en place une organisation qui réponde au mieux aux besoins des
élèves et des personnels de son école. Il peut s’appuyer sur l’avis technique des infirmiers et médecins de
l’éducation nationale. 
Le protocole national sur l’organisation de soins et des urgences du 29 décembre 1999 dans les écoles et les
établissements publics locaux d’enseignement (bulletin officiel n° 1 du 6 janvier 2000 hors-série) est le cadre
de référence pour le directeur d’école. 
Ce protocole, outre la description des équipements et du fonctionnement des infirmeries dans les établisse-
ments, précise les conditions de mise en place des mesures minimales nécessaires  (matériels pour les soins,
produits d’usage courant) et comprend des recommandations pour effectuer les premiers soins. Il précise
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également les modalités du protocole d’alerte au SAMU en cas d’urgence. 
L’organisation des  soins et des urgences dans  l’école doit être définie en début d’année et  portée à  la
connaissance des familles. Elle doit prévoir notamment les modalités d’accueil des élèves malades ou acciden-
tés et les conditions d’administration des soins. Il convient dans chaque école de prévoir le local où pourront
être accueillis, dans l’attente des équipes de soins ou des parents, les élèves blessés ou malades et de veiller
à la présence d’une armoire à pharmacie contenant les produits de premiers secours prévus par le protocole
national. Ces éléments doivent être portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’école.

Urgences
En l’absence des infirmières et médecins, les soins et les urgences, sont assurés par les personnels titulaires
soit de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS), soit du certificat de sauvetage secourisme
du travail (SST). Toutefois, il convient de rappeler qu’il appartient à chacun de porter secours à toute per-
sonne en danger.  Le directeur d’école a la possibilité d’obtenir conseil et aide auprès du service médical d’ur-
gence (SAMU 15).

Prise ponctuelle de médicaments
Les élèves peuvent être contraints exceptionnellement de prendre des médicaments, pendant le temps sco-
laire, en raison de problèmes ponctuels de santé. Dans le respect des dispositions du protocole national sur
l’organisation de soins et des urgences du 29 décembre 1999, le personnel de l’école peut, à la demande écrite
des  parents,  apporter  son concours  pour  l’administration de  médicaments  selon  la  prescription  médicale
écrite  (ordonnance).  Il  est  cependant  rappelé  que  tout  traitement  pour  une  affection  saisonnière  (par
exemple de type bronchite...) doit être administré à domicile. 

Soins ponctuels légers
Par ailleurs, les mêmes personnels peuvent être amenés à devoir soigner des blessures légères et à utiliser
des produits pharmaceutiques ou médicamenteux. Leur liste est notamment définie dans la partie IV du pro-
tocole national sur l’organisation de soins et des urgences. Ces produits, disponibles en pharmacie sans pres-
cription médicale, peuvent ainsi être utilisés par toute personne, au besoin sur les conseils d’un personnel de
santé, après lecture attentive des modalités d’utilisation et des éventuelles contre-indications. Le même ré-
gime de responsabilité précité s’applique dans ces hypothèses.

Registre
Un registre spécifique est tenu dans chaque école. Il y est porté le nom de l’élève ayant bénéficié de soins, la
date et l’heure de l’intervention, les mesures de soins et d’urgence prises, ainsi que les éventuelles décisions
d’orientation de l’élève (retour dans la famille,  prise en charge par les structures de soins).

Cas particuliers 
Cette organisation doit prévoir l’application des projets d’accueil individualisé (PAI) et l’accueil des élèves at-
teints d’un handicap. Le local de soins ou l’infirmerie doit comporter tous les médicaments ou matériels néces-
saires à assurer les soins de ces enfants scolarisés dans l’école. La gestion de ces situations concernant la
santé des  élèves  sera d’autant plus aisée que les indications mentionnées au règlement intérieur  seront
claires, précises et sans ambiguïté. 
Il est également souhaitable, lors des réunions de parents d’élèves de rentrée, d’évoquer l’ensemble des ques-
tions relatives à la santé. Le directeur d’école doit enfin veiller à ce que les personnes responsables de l’en-
fant communiquent à l’école leurs coordonnées afin d’être contactées en cas d’urgence.
Kisaitou ou presque : Le KISAITOU est devenu la référence administrative des instituteurs et profes-
seurs des écoles. Cet ouvrage est un travail de militants syndicaux à l'intention de tous les personnels des 
écoles maternelles, élémentaires, des établissements spécialisés des premier et second degré, mais aussi des
partenaires de l'École Publique, et plus largement de tous ceux qui s'intéressent à l'avenir et à la transfor-
mation du système éducatif. Il est un outil complémentaire à l’aide qu’apporte le syndicat aux collègues dans 
la gestion quotidienne de leur métier.  consultable en ligne sur http://www.snuipp.fr/Kisaitou/DEBUT.html  
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Financement et gestion des écolesFinancement et gestion des écoles
Les écoles maternelles et élémentaires publiques n'ont pas le statut d'établissement public. Dès lors, elles ne
possèdent ni la personnalité morale, ni l'autonomie financière.

Sources de financementSources de financement
Le financement des écoles maternelles et élémentaires publiques provient de diverses sources : la commune,
l'État, les parents d'élèves, la caisse des écoles, la coopérative scolaire.

Commune
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement." (article L212-4 du
code de l'éducation). Le mode de gestion traditionnel des écoles est celui de la régie directe municipale : le
financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entière-
ment gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur
municipal.
Les personnels de service, chargés de l'entretien des locaux ou du gardiennage, les agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des personnels municipaux.

État
L'État a la charge de la rémunération des personnels enseignants ainsi que des droits dus en contrepartie de
la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées (article L212-4 du code de l'édu-
cation).

Parents d'élèves
Une participation financière peut être demandée aux parents d'élèves pour des activités facultatives organi-
sées par l'école : sorties scolaires avec nuitées, sorties scolaires dépassant les horaires de la classe. Aucun
élève ne doit en être écarté pour des raisons financières. En cas de difficultés, des solutions sont à recher-
cher auprès de la municipalité, de la coopérative scolaire, d'associations agréées complémentaires de l'école.
Il est à noter que les activités organisées sur le temps scolaire sont obligatoires et doivent donc être gra-
tuites.

Caisse des écoles
La caisse des écoles est un établissement public municipal obligatoire, alimenté par des cotisations, des sub-
ventions de la commune, du département ou de l'État et des dons et legs. Son objectif est de fournir des
aides aux élèves en fonction des ressources des familles. La caisse des écoles gère fréquemment les services
municipaux périscolaires (cantines, garderies) et les sorties et voyages scolaires.

Coopérative scolaire
La majorité des écoles est pourvue d'une coopérative scolaire. La mission éducative de la coopérative scolaire
est d'apprendre aux élèves à élaborer et à réaliser un projet commun. Son budget est alimenté par le produit
de ses activités (fêtes, kermesses, spectacles), les dons et subventions et les cotisations de ses membres. La
majorité des coopératives scolaires sont affiliées à l'Office central de la coopération à l'école (OCCE). Voir
chapitre spécial sur la coopérative scolaire.
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Modalités de gestion
La gestion directe par la commune et l'absence d'autonomie financière ne permettent pas a priori à l'école de
disposer d'une grande souplesse. Pour remédier à cet état de fait, il existe de mauvaises et de bonnes solu-
tions.

Gestion de fait
La gestion de fait est l’acte irrégulier par lequel une personne, qu’elle soit physique ou morale, s’immisce dans
le maniement des deniers publics sans avoir qualité pour ce faire.
La recherche d'une solution de facilité conduit souvent à recourir à des procédures irrégulières. Ainsi, le
fait, pour une personne qui n'est pas comptable public ou qui n'agit pas pour le compte d'un comptable public,
de manier des deniers publics ou des deniers privés réglementés, constitue une gestion de fait. Le comptable
de fait a les mêmes obligations et responsabilités qu'un comptable public. Il peut en outre être poursuivi pé-
nalement.
Est de même irrégulier le procédé consistant pour la municipalité à verser des crédits à la coopérative de
l'école ou à toute autre association créée à cette fin et à confier au directeur la gestion des dépenses de
fonctionnement de l'école sur ces fonds.

Régie d'avances
Le recours à une régie d'avances, mise en place par la municipalité, représente un moyen simple pour assouplir
le système de la régie directe sans recourir à la gestion de fait. Il s'agit pour le régisseur d'avances désigné,
qui peut être dans une école le directeur ou tout autre enseignant acceptant cette fonction,  de se voir
confier par le comptable une partie des crédits municipaux destinés au fonctionnement de l'école. Le régis-
seur peut utiliser ces sommes, pour le compte du comptable, pour payer de petites dépenses de matériel et
de fonctionnement, par exemple l'achat de craies ou de papier à photocopie, au fur et à mesure des besoins.

Régie de recettes
De la même façon que pour la régie d'avances, un régisseur de recettes peut être désigné pour recueillir des
sommes provenant des familles. Cette disposition peut trouver son utilité dans le cadre de l'organisation
d'une sortie scolaire facultative, par exemple. Le régisseur rend compte des recettes au comptable. En de-
hors de la constitution d'une régie de recettes ou du cadre de la coopérative scolaire, un enseignant ne peut
percevoir aucune somme de la part des familles au titre du fonctionnement de l'école. 

Coopérative scolaireCoopérative scolaire
La coopérative scolaire est un regroupement d'adultes et d'élèves qui décident de mettre en œuvre un projet
éducatif s'appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative.
Elle est gérée par les élèves avec le concours des enseignants. Elle contribue au développement de l'esprit de
solidarité entre les élèves et à l'amélioration du cadre scolaire et des conditions de travail et de vie des
élèves dans l'école.
Le texte de référence qui fixe les principes de la coopérative scolaire et ses règles de fonctionnement est la
circulaire du 23 juillet 2008.

Fonctionnement
La coopérative scolaire est constituée par classe ou par école, la coopérative d'école rassemblant générale-
ment les coopératives des classes de l'école.
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Statut
La coopérative scolaire peut revêtir une des deux formes juridiques suivantes :
Affiliation à l'office central de la coopération à l'école
La coopérative scolaire peut être affiliée à la section départementale de l'office central de la coopération à
l'école (OCCE), en tant que section locale. Dans ce cas, elle n'est pas une association autonome. C'est la sec-
tion départementale, en tant qu'association déclarée, qui a la capacité juridique. Elle assume ainsi la respon-
sabilité du fonctionnement de la coopérative scolaire qui lui est affiliée, en dehors des fautes lourdes et in-
tentionnelles ou des infractions. En contrepartie, la coopérative doit se conformer aux statuts et au règle-
ment de l'OCCE. Elle est contrôlée par l'OCCE, ce qui lui apporte des garanties de gestion.
Association
La coopérative scolaire peut également être constituée en association autonome, en application des disposi-
tions de la loi du 1er juillet 1901. Elle dispose alors de la capacité juridique et doit se conformer aux disposi-
tions de l'article 5 de la loi (déclaration en préfecture notamment). Elle agit dans le cadre d'une convention
établie avec l'inspection académique et doit respecter les principes régissant le service public. En cas de dys-
fonctionnement, les dirigeants en assument l'entière responsabilité.

Ressources et dépenses
La coopérative scolaire est dotée d'un budget propre. Ses ressources proviennent du produit de ses activités
(fête d'école, kermesse, spectacle ...), de dons, de subventions et de la cotisation de ses membres. Les verse-
ments à la coopérative scolaire sont volontaires ; en aucun cas,  il n'est exigé de participation financière des
parents. En vertu du principe de solidarité, aucun élève ne peut être écarté du bénéfice d'une activité finan-
cée par la coopérative scolaire au motif que ses parents n'ont pas participé à son financement.
La coopérative scolaire ne doit pas se substituer aux obligations de la commune en matière d'équipement et
de fonctionnement de l'école. Ainsi, elle n'a pas à acquérir en lieu et place de la commune du matériel d'en-
seignement collectif ou du matériel indispensable au fonctionnement de l'école.

Gestion de la coopérative
La gestion de la coopérative scolaire par les élèves répond à l'objectif de développement de leur esprit d'ini-
tiative et de leur autonomie, afin d'en faire de futurs citoyens responsables. Ainsi, il est souhaitable que les
élèves participent au fonctionnement de la coopérative scolaire, en fonction de leur âge et de leur degré de
maturité, notamment en gérant ses finances ou en étant membres de son bureau. Les élèves sont aidés dans
ces tâches par des adultes.
Ainsi, dans les coopératives scolaires affiliées à l'OCCE, le mandataire agréé est un enseignant. Les mouve-
ments de fonds s'effectuent au moyen d'un compte ouvert au nom de la coopérative scolaire. Un compte ou-
vert au nom d'un enseignant est strictement interdit.
Les familles et le conseil d'école doivent être informés des activités et de la gestion de la coopérative sco-
laire au moyen de comptes rendus.

Textes de référence
Circulaire n° 2008-095 du 23 juillet 2008 relative à la coopérative scolaire
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
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HorairesHoraires
Entrées et sorties  
Les horaires des écoles sont fixés par le règlement type départemental après avis du C.D.E.N.. L’accueil des
élèves a lieu 10 minutes avant l’entrée des classes. 
Les horaires d’entrées et sorties peuvent être modifiés par le maire après avis du Conseil  d’école et de
l’I.E.N.. Cette modification s’appuie sur un sondage auprès des familles de l’école. Si l’école fait partie d’un
groupe scolaire, la modification interviendra sur l’ensemble du groupe scolaire. 

I - Organisation du service des enseignants du premier degré  
Le cadre général du service des instituteurs et professeurs des écoles a été redéfini par le décret n° 2008-
775 du 30 juillet 2008. L'organisation du service est précisé dans la  circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013
(modification par un decret de juin 2016)

A) Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en 24h hebdomadaires d'enseignement
à tous les élèves et 3h hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 108h annuelles, effectuées sous la responsa-
bilité de l'IEN chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés.
B) Les 108h annuelles de service se répartissent de la manière suivante et ont evolué à la marge avec le dé-
cret de 2016  :
1. une mise en conformité réglementaire sur les 36 heures d’APC au lieu des 60 heures d’aide person-
nalisée ; 
- à des activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées dans le cadre du projet d'école, par groupes
restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une
aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le pro-
jet éducatif territorial. Le temps consacré aux activités complémentaires est de 36 heures ;

2. l’introduction de la notion de forfait pour 48 heures consacrées notamment au travail en équipe et à
la relation aux parents ; 
- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils
des maîtres de cycle) ;
- à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre
l'école et le collège ;
- aux relations avec les parents ;
- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés.
3. 18h consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions de forma-
tion continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, consa-
crées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques.
4. 6h consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires.
Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est
adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d'an-
née, de toutes modifications éventuelles.
Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil
des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. Le relevé de conclusions de chaque
conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la cir-
conscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune.

L'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait l'objet d'un tableau de ser-
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vice qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription.

II - Particularités concernant les obligations de service des enseignants du premier degré 

1. Compléments de temps partiel et postes fractionnés 
Le service d'un enseignant exerçant à l'année dans plusieurs écoles doit comporter le même temps d'ensei-
gnement devant élève que celui de tout autre enseignant à temps complet ainsi que les cent-huit heures de
service complémentaire se déclinant dans les quatre composantes rappelées ci-dessus. L'enseignant effectue
ainsi, dans le cadre de son service, le nombre d'heures d'activités pédagogiques complémentaires et de tra-
vail en équipe pédagogique afférent correspondant aux quotités de temps partiel qu'il assure. Par exemple,
s'il assure son service en complément de deux enseignants à mi-temps, il effectuera deux fois trente heures
d'activités pédagogiques complémentaires et de travail en équipe pédagogique afférent dans les conditions et
selon les modalités fixées au 1.  

2. Service des titulaires remplaçants 
Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré :
vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement et cent-huit heures annuelles globalisées. Ces dernières
sont utilisées en fonction des projets des écoles où s'effectuent les remplacements. Ils adressent un dé-
compte régulier de ces heures à l'inspecteur de circonscription.

3. Service des maîtres formateurs 
Décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique
dans  le  premier  degré  et  portant  modification  du  décret  n°  2008-775  du  30  juillet  2008  relatif  aux
obligations de service des personnels enseignants du premier degré.  Ce décret prévoit, d'une part, que les
maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se desti-
nant au métier enseignant dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, à la prise en charge
de leur tutorat et qu'ils contribuent à la formation continue. Ils bénéficient d'un allègement de leur obliga-
tion de service. Il précise, d'autre part, les missions des conseillers pédagogiques. Ces derniers assurent une
mission d'animation pédagogique et participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants
stagiaires du premier degré. Ils bénéficient d'une décharge totale de leur obligation de service.  
Ils  pourront,  s'ils  le  souhaitent,  assurer  des  heures  d'activités  pédagogiques  complémentaires  auprès
d'élèves de leur école ou d'écoles proches. Ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires.
MODIFICATIONS : Compte tenu des critères définis dans l'arrêté du 28 juillet 2015 fixant les modalités
de détermination des allégements de service attribués aux maîtres formateurs en application de l'article 4
du décret du 30 juillet 2008 précité, ils bénéficient à compter de la rentrée scolaire 2016 :  circulaire n°
2016-148 du 18-10-2016 
- d'un allègement d'un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er du décret du 
30 juillet 2008 précité ;
- et d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2 de ce 
même décret, soit un allégement de 72 heures sur les 108 heures annuelles que les enseignants du premier 
degré sont tenus d'effectuer.

4. Service des directeurs d'école 
Les directeurs d'école contribuent à l'organisation et à la coordination au sein de leur école des 36 heures
d’APC et de travail en équipe pédagogique afférent, notamment par l'élaboration du tableau de service prévu
au I.
À ce titre, ils bénéficient d'un allégement ou d'une décharge sur le service de soixante heures : 
1 à 2 classes : 6h, 3 à 4 classes : 18h, 5 classes et + : 36h
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Surveillance des élèves - Premier degréSurveillance des élèves - Premier degré
L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés : il lui appartient de veiller à ce
qu'ils ne soient pas exposés à subir des dommages et qu'ils n'en causent pas à autrui. Cette responsabilité
s'étend à l'intérieur des locaux scolaires ainsi qu'à l'extérieur dès lors que des enseignements s'y déroulent.
Elle concerne les enseignants ainsi que toute personne qui participe à la mission éducative de l'école.

Quand ?Quand ?
Durée
La surveillance couvre l'ensemble des activités prises en charge par l'école, qu'elles soient obligatoires ou fa-
cultatives, et toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire.

Accueil
Les élèves sont accueillis dix minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. Pour les maternelles,
les enfants sont remis directement au service d'accueil ou aux enseignants.

Sortie des élèves
Les maîtres exercent la surveillance des élèves jusqu'à ce que ceux-ci soient rendus aux familles ou pris en
charge par la cantine, la garderie, le service d'études surveillées, les organisateurs d'activités périscolaires,
sur la demande des familles.
Pour les élèves de maternelle, la surveillance se poursuit jusqu'à la remise directe aux parents ou aux per-
sonnes nommément désignées par eux par écrit et présentées à l'enseignant ou au directeur.

Sorties individuelles
C'est le directeur qui autorise la sortie individuelle d'un élève pendant le temps scolaire pour recevoir à l'ex-
térieur des soins spécialisés ou des enseignements adaptés, sous réserve de la présence d'un accompagna-
teur, selon les dispositions établies avec la famille. L'enseignant remet l'enfant à l'accompagnateur, qui lui-
même le remet à l'enseignant au retour.

Sorties en groupe
À l'occasion des sorties scolaires, la surveillance reste constante pendant le trajet et pendant l'activité.

Qui ?Qui ?
Rôle des directeurs d'école et des enseignants
Le directeur d'école veille au bon déroulement du service de surveillance. Le service de surveillance à l'ac-
cueil et à la sortie des classes du matin et de l'après-midi et pendant les récréations est défini en conseil des
maîtres. Un roulement des maîtres est organisé.

Rôle des intervenants extérieurs 
Les intervenants extérieurs, peuvent se voir confier la surveillance d'un groupe d'élèves.

Rôle des parents
Avant la prise en charge par les enseignants, les enfants sont sous la seule responsabilité des parents.
À l'école maternelle, les parents sont responsables du choix de la personne désignée pour reprendre un en-
fant à la sortie des classes.

Rôle des collectivités
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Les municipalités peuvent mettre en place dans les locaux scolaires des services au bénéfice des élèves, en
dehors du temps scolaire proprement dit, tels que la cantine, la garderie, les études surveillées, les activités
périscolaires, le centre de loisirs. Lors de ces activités, le directeur d'école n'a pas de directive à donner aux
personnes chargées de la surveillance, sauf s'il a accepté cette mission. De même, les enseignants n'ont de
responsabilité à assumer que s'ils ont accepté d'exercer une telle surveillance. Dans ce cadre, les ensei-
gnants agissent pour le compte de la commune, mais sont couverts par les dispositions de l'article L 911-4 du
Code de l'éducation.
L'institution scolaire n'a pas compétence en matière de surveillance pendant les transports scolaires. La sur-
veillance relève alors du conseil général ou de l'organisateur secondaire désigné. La municipalité est respon-
sable de la sécurité sur la voie publique et de l'aménagement des aires de stationnement des cars. A cet
égard, si le directeur constate des anomalies, il doit se rapprocher des services municipaux pour permettre
une sécurité optimale.

Où ?Où ?
La surveillance s'exerce en quelque lieu où les activités se déroulent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur
des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d'accueil.

Comment ?Comment ?
Modalités : la surveillance doit être constante. Les modalités retenues pour l'assurer doivent être adap-
tées en fonction des effectifs, de la configuration des lieux, du matériel scolaire et de la nature des activi -
tés.
Toute absence est signalée au directeur par le maître. Si l'absence n'a pas été excusée préalablement, le di-
recteur avise sans délai la famille.

Compétence du conseil d'école : Le conseil d'école émet des avis en matière de protection et de
sécurité dans le cadre scolaire et périscolaire.

Intervenants extérieurs - Premier degréIntervenants extérieurs - Premier degré
Toute personne susceptible d'apporter une contribution aux activités obligatoires d'enseignement peut être
autorisée ou agréée à intervenir au cours des activités d'enseignement.

Rôle de l'enseignantRôle de l'enseignant
L'enseignant titulaire de la classe, ou celui qui a en charge la classe au moment de l'activité, garde la respon-
sabilité pédagogique permanente de l'organisation de la séance. 
Il peut être déchargé de la surveillance des élèves (une partie ou la totalité de la classe) confiés à des inter-
venants, à condition qu'il sache constamment où sont ses élèves, que les intervenants aient été régulièrement
autorisés ou agréés et que les intervenants soient sous son autorité.
Il arrête le cadre d'organisation de l'activité, après l'avoir préparée avec l'intervenant. Il peut convenir avec
l'intervenant des mesures à prendre pour assurer la sécurité des élèves qui seraient confiés à ce dernier.
Il doit interrompre immédiatement l'activité s'il constate que les conditions de sécurité ne sont plus réunies.

Qui sont les intervenants ?Qui sont les intervenants ?
Les parents d'élèves, d'autres adultes, notamment membres d'associations, peuvent intervenir à titre béné-
vole.
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Les intervenants non bénévoles sont rémunérés par des associations (ou d'autres personnes morales de droit
privé) ou par des collectivités publiques (collectivités territoriales ou administrations de l'État). Lorsqu'ils
interviennent régulièrement, une convention précisant notamment leur rôle et les conditions de sécurité doit
être passée entre l'employeur (association ou collectivité publique) et l'inspecteur de l'Éducation nationale
de la circonscription (IEN) ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éduca-
tion nationale (IA-DSDEN), selon le champ d'application de la convention. Celle-ci est contresignée par les di-
recteurs des écoles concernées qui en gardent un exemplaire à l'école.

Quel est son rôle ?Quel est son rôle ?
Le recours aux intervenants :

• permet aux écoles d'être davantage ouvertes sur le monde extérieur
• apporte un éclairage technique
• conforte les apprentissages.

L'action de l'intervenant doit s'intégrer nécessairement au projet d'école.
Sans se substituer à l'enseignant, il peut prendre des initiatives lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses
fonctions. Il peut se voir confier la charge d'un groupe d'élèves, l'enseignant gardant la maîtrise de l'activi -
té. Si un groupe d'élèves lui est confié, c'est à lui de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sa responsabilité peut être engagée s'il commet une faute à l'origine d'un dommage subi ou causé par un
élève. Elle est garantie, selon le cas, par la collectivité publique qui le rémunère, par son employeur, ou par
l'État si l'intervenant est bénévole.

Quand interviennent-ils ? Sous quelles conditions ?Quand interviennent-ils ? Sous quelles conditions ?
Les intervenants participent aux activités d'enseignement, qu'elles se déroulent sur le temps scolaire dans
les locaux scolaires ou au cours des sorties scolaires.

Cadre général
Dans les domaines autres que l'éducation physique et sportive et les enseignements artistiques, le directeur
d'école délivre aux intervenants, dans tous les cas, une autorisation écrite de participation aux enseigne-
ments, valable pour la seule année scolaire, après avis du conseil des maîtres. Il en informe l'IEN.

Activités d'éducation physique et sportive
Les intervenants en éducation physique et sportive doivent avant toute intervention régulière ou ponctuelle
obtenir un agrément de l'IA-DSDEN, qui apprécie leurs compétences en fonction de leur statut pour les per-
sonnels territoriaux des activités physiques et sportives, de leurs diplômes pour les personnels privés, de
leur participation à une formation spécifique par la commission départementale pour l'éducation physique et
sportive dans le 1er degré pour les bénévoles.

Enseignements artistiques
Dans les enseignements artistiques, les intervenants réguliers doivent justifier d'une compétence profes-
sionnelle vérifiée et attestée par le directeur régional des affaires culturelles (DRAC) ou de diplômes prépa-
rant à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques. Le directeur d'école, après avis de
l'enseignant et du conseil d'école, choisit les intervenants, les propose avec les pièces justificatives à l'IA-
DSDEN qui délivre l'agrément. L'agrément est réputé acquis en cas de non réponse dans les 15 jours.
Les interventions occasionnelles dans ce cadre font l'objet d'une simple autorisation écrite du directeur
d'école.
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Sorties scolaires - Premier degréSorties scolaires - Premier degré
L'importance pédagogique des sorties scolaires est réaffirmée par la  circulaire n°99-136 du 21 septembre
1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, qui décrit
leurs finalités et les objectifs généraux, et qui abroge les circulaires n°97-176 du 18 septembre 1997 et 97-
176 bis du 21 novembre 1997. La circulaire du 5 janvier 2005 souligne les bienfaits pédagogiques des séjours
scolaires, en particulier des séjours d'une durée égale ou supérieure à cinq jours, répondant à l'appellation de
classes de découverte. Elle complète certaines dispositions de la circulaire de 1999, en particulier en distin-
guant les rôles respectifs de l'inspecteur d'académie d'origine et de l'inspecteur d'académie d'accueil et
clarifie la procédure de contrôle des structures d'accueil.. 
De nouveaux textes viennet s’ajouter, compléter ou modifier les textes de références cités ci-dessous : 
- Circulaire n°2013-106 du 16 juillet 2013 relative au transport et à l'encadrement des sorties et voyages
scolaires   
- Mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats du 13 novembre 2015

Conditions d'organisationConditions d'organisation
Les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer toutes les actions pédagogiques qui nécessitent de sortir
de l'enceinte de l'école ont précisées dans la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisa-
tion des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, modifiée le 31 mai 2000, et
dans la circulaire n°2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et classes de décou-
vertes dans le premier degré.

CatégoriesCatégories
Toutes les catégories de " classes transplantées " sont regroupées depuis 1997 sous le terme de " sorties
scolaires avec nuitée(s)" :  classes de découverte ou d'environnement (classes de neige, de mer,  vertes),
classes culturelles et artistiques, classes linguistiques.
La circulaire du 21 septembre 1999 qui détaille les conditions générales d'encadrement, de sécurité, d'assu-
rance, de déplacement et d'hébergement distingue trois catégories de sorties : les sorties scolaires régu-
lières, les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée et les sorties scolaires occasionnelles avec nuitée(s).
Elle spécifie, pour chacune d'entre elles, les modalités particulières de leur organisation.

CaractéristiquesCaractéristiques
L'enquête DESCO 2001-2002 apporte des informations toujours actuelles sur les sorties scolaires avec nui-
tées. Elle détaille, en fonction des niveaux scolaires : le nombre de sorties effectuées sur l'année, leur du-
rée, la période de l'année choisie, les activités concernées, les pays étrangers les plus visités, le nombre de
décision de refus.
Textes de référence
Circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et classes de découverte dans
le premier degré
Circulaire n° 2000-075 du 31 mai 2000 relative au test nécessaire avant la pratique des sports nautiques

Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l' organisation des sorties scolaires dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires
 Circulaire n°2013-106 du 16 juillet 2013 relative au transport et à l'encadrement des sorties et voyages
scolaires   

A consulter ci-après : tableau récapitulatif des sorties scolaires...
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Tableau récapitulatif des sorties scolairesTableau récapitulatif des sorties scolaires

Sortir … oui, mais …
SORTIES

REGULIERES

SORTIES
OCCASIONNELLES

SANS NUITEE

SORTIES AVEC
NUITEE

INFORMATIONS
COMPLEMENT.

VIE
COLLECTIVE

NORMES 
D'ENCA-
DREMENT

Maternelle

2 adultes dont le maître quelle que soit la taille du groupe.
Au-delà de 16, un adulte supplémentaire pour 8

En  maternelle,  l'ensei-
gnant  accompagné  d'un
adulte peut se rendre à
pied (ou en car spéciale-
ment  affrété)  à  proxi-
mité  de  l'école,  pour
une durée globale qui ne
dépasse  pas  la  demi
journée de classe.

Élémentaire

2 adultes dont le maître quelle que soit la taille du groupe. 
Au-delà de 30, 1 adulte supplémentaire pour 15

En élémentaire, l'ensei-
gnant  peut  se  rendre
seul  avec  sa  classe,  à
pied ou en car spéciale-
ment  affrété,  à  proxi-
mité  de  l'école,  pour
une durée globale qui ne
dépasse  pas  la  demi
journée de classe.

QUALITE DES
INTERVENANTS

Les  personnes  supplémentaires  chargées
d'encadrer  la  sortie  avec  le  maître  de  la
classe peuvent être : un autre enseignant,
un aide-éducateur, une ATSEM (après auto-
risation  du  Maire),  un  parent  d'élève,  un
autre bénévole (BAFA conseillé)

Mêmes qualifications
que ci-contre mais un
des  membres  au
moins  de  l'encadre-
ment doit être titu-
laire  du  BNS,  BNPS
ou  de  l'AFPS  (sauf
pendant  transport),
y compris la nuit.

Séjour  sur  bateau  ou
péniche : quel que soit le
type  de  sortie,  un  des
membres  doit  posséder
le  BNS,  le  BNPS  ou
l'AFPS.

ENCADREMENT
SPECIFIQUE

EPS

NORMES 
D'ENCA-
DREMENT

Maternell
e

Le  maître  seul  ou  un
autre enseignant.

2 adultes quelle que soit la taille du groupe.
Au-delà  de  16,  un  adulte  supplémentaire
pour 8.

Ne  doivent  pas  être
pratiqués  à  l'école  pri-
maire : le tir avec armes
à  feu,  les  sports  aé-
riens,  les  sports  méca-
niques (sauf mini motos
sécurité  routière),  la
musculation avec emploi
de  charges,  l'haltéro-
philie,  la  spéléologie
(classe  III  et  IV),  la
descente  de  canyon,  le
rafting  et  la  nage  en
eau vive. N.B. : L'équita-
tion  et  le  cyclisme  né-
cessitent  le  port  d'un
casque,  les  sports  nau-
tiques celui d'une bras-
sière  de  sécurité  atta-
chée,  le  patin  celui  de
protections  multiples
(tête,  mains,  poignets,
coudes genoux,..)

Ski, équitation, sports nautiques, sports de combat, escalade, ho-
ckey  sur  glace,  spéléo  …  :  2  adultes  quelle  que  soit  la  taille  du
groupe.Au-delà de 12 élèves, un adulte supplémentaire pour 6.Nata-
tion au 1/9/2004 : 3 adultes qualifiés (hors ATSEM) sont requis.

Élémentai
re

Le maître seul ou un autre ensei-
gnant.

2 adultes quelle que soit la taille
du  groupe.  Au-delà  de  30,  un
adulte supplémentaire pour 15.

Ski,  équitation, sports nautiques, sports de combat, escalade, ho-
ckey  sur  glace,  spéléo  …  :  2  adultes  quelle  que  soit  la  taille  du
groupe.
Au-delà de 24 élèves, un adulte supplémentaire pour 12. 
Bicyclette sur la voie publique : 2 adultes quelle que soit la taille du
groupe. Au-delà de 12, un adulte supplémentaire pour 6. 
Natation : au 1/9/2004, 2 adultes qualifiés sont requis, 3 si cours
multiple avec GS - hors ATSEM – sauf si l'effectif ne dépasse pas
20 élèves.

QUALITE DES
INTERVENANTS

Maître de la classe plus intervenant qualifié. La notion d'"intervenant qualifié" correspond
à la définition de la N.S. n°97-393 du 23/11/87 et à la circ. n°92-196 du 3/07/92 (BE ou
agrément IA et accord IEN si autre intervenant extérieur). Natation (1/9/2004) : ensei-
gnant, professionnel agréé IA (MNS, éducateur et conseiller territoriaux en APS, bénévole
agréé par l'IA). Les ATSEM ne peuvent participer qu'aux activités d'accompagnement.
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Tableau récapitulatif des sorties scolaires (suite)Tableau récapitulatif des sorties scolaires (suite)

Sortir … oui, mais …
SORTIES

REGULIERES

SORTIES
OCCASIONNELLES

SANS NUITEE

SORTIES AVEC
NUITEE

INFORMATIONS
COMPLEMENT.

TRANSPORT

1er cas
Le transport est assuré par des transports publics réguliers :
aucune procédure à prévoir.

2ème cas 
Le transport est assuré par une collectivité territoriale (ou par un
centre  d'accueil)  :  celle-ci  délivrera une attestation de prise en
charge qui sera jointe au dossier.

L'annexe  3  sera  rem-
plie  par  l'organisateur
de la sortie et l'annexe
4  sera  remise  à  l'en-
seignant  par  le  trans-
porteur (ou la collecti-
vité) au moment du dé-
part

3ème cas 
L'enseignant fait appel à une société privée : il doit la choisir parmi
un répertoire départemental (registre des sociétés de transport
autorisées).

L'annexe  3  sera  rem-
plie  par  l'enseignant
et/ou le  directeur  or-
ganisateur de la sortie
et l'annexe 4 sera re-
mise à l'enseignant par
le  transporteur  (ou  la
collectivité) au moment
du départ.

AUTORISATION

autorisation 
du directeur

en début d'année
ou de trimestre

autorisation 
du directeur

dépôt du dossier J-7
réponse : J-3

autorisation de
l'I.A-DSDEN

dossier  transmis  à
l'IEN pour avis péda-
gogique

dépôt dossier :
J-5 semaines
réponse J-15 jours

Si sortie 
hors département :

J- 8 semaines
réponse J-3 semaines

Si sortie 
à l'étranger :

J-10 semaines
réponse J-3 semaines

•  Toutes  les  sorties,
quels que soient la du-
rée  et  le  lieu  doivent
être autorisées.
• Informer les parents
quel que soit le type de
sortie.

SORTIES SCOLAIRES SECURITE RESPONSABILITE PROTECTION DE L'ENFANCE
Suite  à  la  parution  des  nouveaux textes  sur  les  sorties  scolaires  en 2014,  le
SNUipp-FSU a édité, en collaboration avec l’Autonome de solidarité, un guide Sé-
curité, Responsabilité, Sorties qui reprend, de manière synthétique l’ensemble des
textes.
Celui-ci constitue une référence adaptée qui permet de répondre, dans l’école, à
(presque) toutes les questions qui ne manquent pas de se poser à l’occasion des
différentes sorties scolaires.
Ce  guide  est  disponible   sur  le  site  du  SNUipp-FSU  95  :
http://95.snuipp.fr/spip.php?article2698
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Transports scolaires par autocarTransports scolaires par autocar
Contrat typeContrat type
La possibilité d'instituer un contrat type pour les transports occasionnels de voyageurs par autocar a été ou-
verte par une nouvelle disposition introduite en 2006 dans l'article 8-II de la loi d'orientation des transports
intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982. Ce contrat a été approuvé par le décret n° 2008-828 du 22 août
2008. Il s'applique pour tout service occasionnel collectif effectué par un transporteur au moyen d'un ou plu-
sieurs autocars. En définissant précisément les droits et obligations de chaque contactant, il écarte la possi-
bilité de malentendus et d'improvisations dans la relation commerciale et ne peut qu'améliorer la sécurité. Le
contrat type annexé au décret du 22 août 2008 contient certaines dispositions spécifiques au transport en
commun d'enfants.

Transport en commun d'enfants : des dispositions spécifiques
Obligations du conducteur :

• s'assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d'enfants ; 
• utiliser impérativement le signal de détresse à l'arrêt de l'autocar lors de la montée ou de la des-

cente des enfants ; 
• employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d'arrêt prolongé de l'autocar. 

Obligations du donneur d'ordre :
• veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en

matière de sécurité pour les transports en commun d'enfants ; 
• demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à ap-

pliquer (danger autour de l'autocar, obligation de rester assis...), notamment la consigne concernant le
port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ; 

• donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de
chaque montée et descente de l'autocar ; 

• veiller à répartir dans l'autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en
fonction des exigences de sécurité ". 

Un guide d'application destiné à faciliter la mise en œuvre de ce dispositif est disponible sur le site du
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Apport de l'arrêté du 18 mai 2009 : l'arrêté du 18 mai 2009 qui modifie l'arrêté du 2 juillet
1982 relatif au transport en commun de personnes, réaffirme le principe du transport des enfants as-
sis, la possibilité de transporter des enfants debout étant limitée aux transports scolaires, à titre ex-
ceptionnel. Par ailleurs, ce texte instaure l'obligation de présence de la liste des passagers à bord des
autocars. Cette liste doit comporter, lors d'un transport en commun d'enfants, les coordonnées télé-
phoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant ainsi que celles de l'organisateur du déplace-
ment. Ces dispositions sont applicables depuis le 3 juillet 2009.

Textes de référence Textes de référence 
Orientation des transports intérieurs (LOTI) : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 
Transports en commun de personnes : 
Arrêté du 2 juillet 1982  ,   Arrêté du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982
Services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes :
Décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type
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  Droit de grèveDroit de grève
Qui fait grève ? Qui fait grève ? 
L’ensemble des instituteurs et des professeurs d’école, titulaires, non titulaires, vacataires, en formation, en
stage. Les directeurs d’école également car ils ne sont ni chefs d’établissement, ni fonctionnaires d’autorité. 
C’est ce qui ressort du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 qui donne la liste des emplois de chefs d’établisse-
ment, et de la réponse du Ministre de l’Éducation a une question écrite (JO du 31.1.76) qui établit, a cet
égard, une distinction très nette entre le directeur d’école et le chef d’établissement de collège ou de lycée. 
 

Résistez aux tentatives d'intimidation Résistez aux tentatives d'intimidation 
N’accordez aucun crédit aux informations de la radio, de la télévision, de la presse qui transmettrait des
communiqués indiquant que les écoles assurent l’accueil des élèves. 
Des pressions sont parfois exercées sur les directeurs par l’administration pour maintenir les écoles ou-
vertes. Il s’agit d’un abus de pouvoir. Seule, une réquisition individuelle, signée du Préfet (procédure excep-
tionnelle, jamais utilisée) est à prendre en considération. L’inspecteur d’Académie n’en a pas le pouvoir. 
Évidemment, le succès massif d’une grève est la meilleure garantie contre les pressions qui pourraient s’exer-
cer sur l’un d’entre nous. En organisant des assemblées générales de grévistes le matin de la grève dans les
localités,  non seulement les grévistes se donnent les moyens de débattre de l’action, préparer les manifesta-
tions diverses etc., mais ils peuvent prendre collectivement toute disposition nécessaire en cas de problème
dans un des établissements. Aucun collègue ne doit rester isolé. 

Avant la grève Avant la grève 
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 institue un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élé-
mentaires pendant le temps scolaire. Les grévistes doivent déclarer leur intention de faire grève auprès de
l’administration 48h avant. Ils informent les familles dès que possible, et au plus tard la veille, par écrit, qu’il
n’y aura pas classe. Ils en informent également le directeur et tous ceux qui sont concernés par l’organisation
d’une activité à laquelle eux ou leurs élèves participent (cantine, étude, transport scolaire, piscine, etc.)  
Une information plus complète, précisant les raisons et les objectifs de l’arrêt de travail peuvent être diffu-
sées à l’initiative des organisations syndicales ou des associations de parents d’élèves voire des collègues gré-
vistes. 
Lorsqu’un pli de cette nature est confié aux enfants, il faut prendre les précautions d'usage : pli cacheté ou
agrafé, remis si possible à la sortie des locaux scolaires. 

1 - S’il y a des non grévistes, la surveillance des élèves leur incombe. La veille au soir, les directeurs gré-
vistes afficheront un tableau des services qui devront être assurés par les maîtres présents ( accueil, ré-
création, cantine, garderie, étude). Le faire signer par les intéressés. 

2 - Si tous les maîtres sont grévistes, l’école est fermée à clef, afin que nul ne puisse y entrer. Apposer à
l’entrée de l’école une affiche annonçant « École en grève. Pas de classe"  Si c’est le cas, ajouter "ni cantine,
ni étude". 

3 - Prévenir le maire 

Dans tous les cas, le directeur gréviste, pas  plus que ses adjoints grévistes, n’est tenu de surveiller les
élèves ni d’être sur place. 
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Pendant la grèvePendant la grève
1 - Aucune communication ne sera faite à l’extérieur (renseignements généraux,
police..)  sur  la  situation dans  l’établissement (nombre et identité des  grévistes
etc.) 
Ne répondez pas aux sondages. Pas même à l’administration : dans le décret n°87
53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l’avancement des
maîtres directeurs, il était précisé "il (le maître directeur) rend compte aux toutes
informations demandées par elles". Or dans le  décret 89 122 du 24.2.1989 (BO
n°10 du 9 mars 89) qui abroge et remplace le précèdent, cet alinéa a été purement
et simplement supprimé. Par contre, chaque école fera connaître au plus vite aux
instances syndicales le nombre et le pourcentage de grévistes, et tout incident ou
tentative d’intimidation qui nécessiterait une intervention rapide. 

2 - Participez aux manifestations et réunions prévues 

Après la grèveAprès la grève 
Pour les retenues de salaires, il appartient à l’administration de faire la preuve de la participation à la grève.
Ainsi les grévistes, quelle que soit leur fonction, ne répondent à aucune enquête, ne s’inscrivent sur aucune
liste, ne signent quelque état que ce soit. 
Les directeurs et directrices n’ont à accomplir aucune tâche administrative particulière à ce sujet, sinon
transmettre les informations de l’administration. Ils ne certifient rien. 
Transmettez immédiatement tout courrier suspect qui pourrait vous parvenir a propos de la grève à la
section SNUipp-FSU du Val d'Oise. 
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CHSCTCHSCT
La compétence des CHSCT porte aussi bien sur l’organisation du travail (charge, rythme, pénibilité) que sur 
l’environnement physique du travail (bruit, température, poussière…), le temps et les horaires de travail, 
l’aménagement des postes de travail et l’impact des nouvelles technologies sur les conditions de travail.

Le CHSCT a pour mission :

 de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des personnels dans leur 
travail. 

 de veiller à l’observation des prescriptions légales et réglementaires prises en ces matières. 
 de faire des propositions permettant d’améliorer les conditions de travail. 
 de participer au développement d’une véritable « culture de la santé et de la sécurité » au sein des 

personnels.

Le CHSCT est consulté sur tout projet d’aménagement modifiant les conditions de santé, sécurité et travail. 
Il est compétent à l’égard des personnes.

Le CHSCT est habilité à organiser des visites d’établissement prévues à l’avance qui se planifient à l’année et 
qui doivent permettre la mise en place d’éléments améliorant les conditions de travail. Il peut aussi procéder 
à des enquêtes en cas de maladie ou d’accident imputé au travail en collaboration avec le service touché.

Le CHSCT contribue à promouvoir la prévention des risques professionnels. Il coopère aux actions de 
prévention mises en place à destination des agents.

Pour pouvoir remplir son rôle, le CHSCT doit être informé de tout ce qui peut affecter les conditions 
de travail et la santé des travailleurs.

En l’absence de solution ou en cas d’urgence, tout agent peut recourir aux compétences du CHSCTSD 
par tout moyen à sa convenance 

en contactant directement le secrétaire du CHSCTSD : ELIA Rosario (SNUipp-FSU)

 par courriel : ce.chsctd-sec-95@ac-versailles.fr ou 
 par téléphone au 06.28.57.82.43 ou au 01.30.32.21.88 (les mardis, mercredis et jeudis)

En saisissant madame la Directrice Académique ou monsieur le Secrétaire Général

 par courriel à ce.ia95.sg@ac-versailles.fr, 
 par courrier, 
 par téléphone au 01.79.81.20.84

Consultez l'article complet sur notre site : http://95.snuipp.fr/spip.php?article3169&var_recherche=chsct
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Textes de référencesTextes de références  (cliquez sur les liens)(cliquez sur les liens)

 . Décret relatif aux directeurs d’école  . Décret relatif aux directeurs d’école 
Décret n  °89-122 du 24 février 1989

 . Recrutement, nomination et mouvement des directeurs (trices) . Recrutement, nomination et mouvement des directeurs (trices)
Note de service n°2002-023 du 29-1-2002

 . Organisation et fonctionnement  . Organisation et fonctionnement 
Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (version initiale et consolidée)

    . Organisation et fonctionnement . Organisation et fonctionnement  (Application du décret qui précède) (Application du décret qui précède)

Note de service n° 91-065  du 11 mars 1991

 . Organisation du temps scolaire  . Organisation du temps scolaire 
Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013

 . Obligation de service  . Obligation de service 

Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 
C  irculaire n° 2013-019 du 4-2-2013

 . Règlement type départemental des écoles  . Règlement type départemental des écoles 
C  irculaire n° 2014-088 du 9-7-2014

 . Laïcité  . Laïcité 
Circulaire du 18/05/2004 relative à la mise en   œuvre   Loi n°2004-228 du 15/03/2004

Charte de la laïcité à l'école (  circulaire n° 2013-144 du 6-9-2013  )

 snu95@snuipp.fr                 (Aller au sommaire p3)                   http://95.snuipp.fr
45

http://95.snuipp.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.legifrance.com/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000019278548&fastPos=1&fastReqId=283979016&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74AF1A174A3F5C25D7F0D21C99294F74.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=id
http://www.eclectice.org/balises/wp-content/uploads/2013/06/NS-91-065-passage-cycles.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&fastPos=6&fastReqId=442475165&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020207/MENP0200228N.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20090709
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20090709
http://95.snuipp.fr/
file:///C:/Users/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3W71UHAW/snu95@snuipp.fr


Aide à la direction d'école    SNUipp-FSU 95 http://95.snuipp.fr

Responsabilité pédagogique du directeurResponsabilité pédagogique du directeur
d’école.d’école.

Référentiel métier des directeurs d'école     : Bulletin officiel spécial n°7 du 11 décembre 2014 circulaire n° 
2014-163 du 1-12-2014

Il revient au directeur d'école, dans le cadre du projet d'école, d'assurer la coordination nécessaire entre 
les maîtres, d'animer l'équipe pédagogique et de veiller au bon déroulement des enseignements. Il est aussi 
membre de l'équipe éducative. Ces attributions requièrent des compétences en matière d'animation, 
d'impulsion et de coordination.

Il veille à la tenue régulière des instances pédagogiques. Il s'assure des conditions nécessaires à la 
progression de tous les élèves dans l'école, y compris des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Les instances pédagogiques de l’école

Le conseil des maîtres 
Code Education D.411-7 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid
Code Education D.321-6 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6607075DE65241730F3BD101C5EC3F90.tp
djo11v_2?idArticle=LEG
 
Composition
Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé :
·du directeur, président ;
·de l'ensemble des maîtres affectés à l'école ;
·des maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
·des membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire 
d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le 
directeur le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande
 
Attributions du conseil des maîtres de l'école :
Il élabore le projet d'école et il délibère sur toutes les questions touchant à la vie, à l'organisation, au 
fonctionnement de l'école, d'un point de vue pédagogique et matériel. Il émet un avis sur la répartition des 
élèves, l'attribution des classes, l'établissement des services, l'occupation des salles. Il se prononce sur la 
poursuite de la scolarité des élèves et en informe les parents.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et 
consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'Education 
nationale.

Le conseil de cycle
Code Education D.321-14  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6607075DE65241730F3BD101C5EC3F90.tp
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djo11v_2?
idArticle=LEGIARTI000006527396&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id&dateTexte=201
50831
et D.321-15 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid
 
 Composition
Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école compétents pour le cycle 
considéré.
Depuis la rentrée scolaire 2015, les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du 
secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école seront membres du conseil de cycle 3.
Chaque conseil de cycle est présidé par un membre choisi en son sein. 
Ce n’est pas obligatoirement le directeur de l’école.
 
Attributions du conseil de cycle

·il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré, en tenant compte du programme 
d’actions élaboré par le conseil école/collège
·il assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre
·il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire
·il organise régulièrement la concertation sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l’IEN chargé de la circonscription 
d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées.
Le directeur d’école veille à la tenue des conseils de cycle et au suivi des décisions prises.

Le conseil école/collège
Code de l’éducation article D.401-1 à D.401-4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6607075DE65241730F3BD101C5EC3F90.tpdjo11v_
2?idSectionTA=LEGISCTA000027764221&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20141208
 
Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second 
degré, notamment au profit des élèves les plus fragiles.

 Composition
Le conseil école-collège comprend
·le principal du collège ou son adjoint, co-président
·l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou son représentant, co-
président
·des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège, 
·des membres du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège.
Attributions   du conseil école-collège
Il se réunit au moins deux fois par an et établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi 
qu'un bilan de ses réalisations.
Ce programme d'actions est soumis à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de 
chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions 
et le bilan sont transmis à l’IA-DASEN. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège 
chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs des actions de son programme. La composition, les objectifs 
et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
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Equipe éducative
Code Education D.321-16

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527398

  Composition

Elle est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe 
d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, les personnels du 
réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, éventuellement le médecin chargé du contrôle médical 
scolaire, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à 
la scolarisation d'enfants porteurs de handicap. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents 
spécialisés des écoles maternelles, des aides-éducateurs, des assistants d'éducation,...
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents 
d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.

Attributions de l’équipe éducative
L'équipe éducative n'est pas une instance administrative mais fonctionnelle. C'est un outil de travail 
permettant une concertation entre tous les adultes concernés par la situation d'un enfant. Réunie à 
l'initiative du directeur, elle doit permettre d'analyser la situation personnelle et concrète (évaluations 
scolaires, ...) d'un enfant à l'école, sans être transformée en instance disciplinaire.
Lieu de parole, d'échange et d'écoute, la réunion de l'équipe éducative ne constitue pas nécessairement un 
lieu de prise de décision. C'est à partir des conclusions de cette équipe, que des initiatives et des décisions 
pourront être prises, sans engager nécessairement la responsabilité de tous ses membres. 

 

Le conseil d’écoleLe conseil d’école
Loi n° 75-620 du 11 juillet 75 - Décret n° 76-1301 du 28 décembre 76 

1 - Formation : 
«Dans chaque école est institué un Conseil d’école. Le Conseil d’école est composé des membres suivants : 
- le directeur d’école,  président ;  le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le
Conseil municipal ; les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des
réunions de Conseil ;  un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école, choisi par le
Conseil des maîtres de l’école ; les représentants de parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de
l’école, sont élus selon les modalités fixées par l’arrêté du Ministre chargé de l’éducation ; ces représentants
constituent, au sein du Conseil d’école, le comité des parents prévu par l’article 14 de la loi du 11 juillet 1975
modifiée susvisée ; le délégué départemental de l’Éducation Nationale chargé de visiter l’école. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 

Avec la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la composition et les
compétences du conseil d'école ont été modifiées pour reconnaître l'intercommunalité et prendre en compte
les questions autour de la vie scolaire. Article L. 411-1 du code de l'éducation  
L'article D. 411-1 prévoit la représentation de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
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au sein du conseil d'école.
Désormais lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un EPCI, le président de 
cet établissement, ou son représentant, siège au sein du conseil d'école à la place du conseiller municipal.

Le Conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement
de ses membres. Le Conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les
quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit
jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande
du directeur, du maire ou de la moitié de ses membres. 

Assistent avec voix consultatives aux séances du Conseil d’école pour les affaires les intéressant : 
a) les personnels du réseau d’aides spécialisées, ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire,
les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux
participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du Conseil, inviter
une ou plusieurs personnes à s’associer aux travaux du Conseil ; 
b) le cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assu-
rant dans les locaux scolaires des cours de langue et de culture d’origine, les maîtres chargés des activités
complémentaires prévues à l’article 26 de la loi du 22 juillet 83 modifiée susvisée et les représentants des
activités périscolaires pour les  questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école. 

Le président peut, après avis du Conseil, inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée
utile en fonction de l’ordre du jour. 
Les suppléants des représentants de parents d’élèves peuvent assister aux séances du Conseil d’école». 

2- Rôle : Le Conseil d’école, sur proposition du directeur d’école : 
a) dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tout avis et présente toute
suggestion sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notam-
ment sur : les actions pédagogiques qui sont entreprises pour en réaliser les objectifs nationaux du service
public d’enseignement ; l’utilisation des moyens alloués à l’école ; les conditions de bonne intégration des en-
fants handicapés ; les activités périscolaires ; la restauration scolaire ; l’hygiène scolaire ; la protection et la
sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; 

b) statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du Conseil
d’école ; 

c) en fonction de ces éléments, le Conseil adopte le projet d’école ; 

d) vote le règlement intérieur.

e) Il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
prévues par l’article 26 de la loi du 22/ 07/ 83. Il est consulté par le maire sur l’organisation des locaux
scolaires en-dehors des heures d’ouverture de l’école, conformément à l’article 25 de la loi du 22/ 07/
83. 

f) En outre, une information doit être donnée au sein du Conseil d’école sur : 
- les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers; 
- l’organisation des aides spécialisées. 

En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du Conseil d’école un bilan sur
toutes les questions dont a eu à connaître le Conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et
les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés. 
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Par ailleurs,  le Conseil  d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les ren-
contres avec les parents d’élèves, et notamment pour la réunion de rentrée. 
Le Conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations. 
 
Les compétences en matière d’organisation  du temps scolaire : 
L'article D. 521-11 indique que :
« Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des 
services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription d'enseignement du premier degré ».

Si le projet d'organisation du temps scolaire proposé par le conseil d'école diffère de celui du maire ou du
président d'EPCI, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription met en place une concer-
tation qui doit permettre de rapprocher les deux projets. En dernier ressort, c'est le directeur académique
qui arrête l'organisation du temps scolaire des écoles concernées. 
L'organisation du temps scolaire est décidée pour une période de trois ans maximum. Dans le cadre de la
préparation de la rentrée scolaire, un conseil d'école, un maire ou un président d'EPCI, peut avant la fin de
la période de trois ans, demander au directeur académique un réaménagement du temps scolaire. 

Autres compétences : 
Compte tenu des nouvelles compétences au conseil d'école, l’Article D. 411-2 du code de l'éducation   du code de 
l'éducation a été modifiée.

•Le conseil d'école peut désormais être amené à se prononcer sur les principales questions de vie 
scolaire (article L. 411-1 du code de l'éducation). Il donne son avis non seulement sur les actions 
pédagogiques mais aussi éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du 
service public d'enseignement.
•Le conseil d'école donne son accord sur le programme d'actions établi par le conseil école-
collège afin de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré, en 
conformité avec l'article D. 401-4 du code de l'éducationissu du décret conseil école-collège du 24
juillet 2013.
•Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de 
discrimination, en particulier de harcèlement.Extrait de l'annexe de la loi du 8 juillet 2013 
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 
« La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement 
d'enseignement scolaire. Elle fera l'objet d'un programme d'actions élaboré avec l'ensemble de la 
communauté éducative, adopté par le conseil d'école pour le premier degré et par le conseil 
d'administration dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce programme 
d'actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire ». Article D. 411-2 du code de
l'éducation

3- En pratique : 
Pour les petites écoles, des Conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul Conseil d’école pour
l’année scolaire (sauf opposition de l’Inspecteur d’Académie-DSDEN). 
Les réunions du Conseils d’école doivent avoir lieu pendant les heures de service des enseignants hors de la
présence des élèves. Il est prévu qu’elles occupent 6 heures (3 réunions de 2 heures) sur le crédit de 36
heures libérées dans l’année par les nouveaux horaires scolaires. Toutefois, elles peuvent avoir lieu à d’autres
moments que les jours où sont libérés les élèves (le soir, par exemple).  En tant que président du Conseil
d’école, le directeur anime la réunion. Il se fait assister d’un secrétaire de séance. Le  compte rendu du
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Conseil d’école est dressé par le président. Un exemplaire du compte rendu signé par le président et contre -
signé par le secrétaire de séance doit être conservé dans un registre spécial à l’école, deux exemplaires en-
voyés à l’I.E.N. et un au maire. 

Électeurs-dispositions 2004 
Arrêté du 17 juin 2004 modifiant l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école
NOR : MENE0401235A 
Article 1 :  l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1985 susvisé est remplacé par les dispositions sui-
vantes : 
« Art. 2. - Chaque parent est électeur sous réserve de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale.
Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans la même école.» 
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels
relatifs  à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter
et de se porter candidat.  Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre
de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'école. » 
Article 2 : l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante : « Tout électeur
est éligible. » 
II. - Le deuxième alinéa est abrogé. 
III. - Dans le troisième alinéa, après les mots : « les aides éducateurs », sont ajoutés les mots : « et les as-
sistants d'éducation ». 
Article 3 
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa
publication. 
Article 4 
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jour-
nal officiel de la République française. 

Conseil d’école - ÉlectionsConseil d’école - Élections
Les représentants des parents d’élèves au Conseil  d’école sont élus pour  une année scolaire.  Ils sont en
nombre égal à celui des classes de l’école. Ils forment le Comité des parents. 
Le corps électoral est constitué des parents d’élèves. Chaque parent est électeur (et éligible) sauf s’il s’est
vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quelque soit le nombre d’enfants scolarisés dans la
même école.  
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs  à
la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place 
des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit est non cumulatif avec celui dont il dispose-
rait déjà au titre de parent d’un ou de plusieurs élèves inscrits dans l’école.  
«Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d’une candidature par famille… Le directeur de l’école, les
maîtres qui sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de
rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l’assistante sociale, l’infirmière scolaire ainsi
que les agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à l’école pour tout ou partie de leur service ne
sont pas éligibles ». 
«Les élections ont lieu en octobre, à la représentation proportionnelle au plus fort reste ». 
« Dans le cas ou aucun représentant n’a été élu ou  si leur nombre est inférieur à celui prévu, l’I.E.N. procède
publiquement à un tirage au sort parmi les parents volontaires. Le Conseil d’école est réputé valable même si
aucun représentant de parents d’élèves n’a pu être élu ou désigné ». 
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1- En pratique
Le directeur d’école est chargé de la préparation des élections, de l’organisation du scrutin et des relations
avec le Comité des parents. 

2- La commission électorale 
Elle se compose du directeur de l’école, président, de deux parents d’élèves (en général, des élus de l’an pas-
sé), du D.D.E.N. du secteur, et éventuellement d’un représentant de la municipalité. Elle est chargée d’organi -
ser et de veiller au bon déroulement des élections. 
En cas d’impossibilité de réunir cette commission, ou de désaccord, c’est au directeur qu’il incombe de veiller
à l’application de la réglementation en vigueur. Le directeur établit, dès la rentrée, la liste électorale : par
ordre alphabétique, le nom de la famille, son adresse, les prénoms des enfants de la même famille scolarisés
dans l’école et leur classe (une voix par famille). Les parents peuvent demander que leurs noms ne soient pas
communiqués aux associations. 
Le calendrier des élections (candidatures, date des élections est fixé par les consignes de l’Inspection Aca-
démique. 
Les déclarations de candidature doivent être déposées à l’école quinze jours au moins avant la date des élec-
tions. Ces listes doivent être affichées à l’entrée de l’école. 
La commission électorale se réunit pour mettre sous enveloppe les documents : 
- une note d’explication (envoyée par l’Inspecteur d’Académie), 
- les professions de foi des candidats et les bulletins de vote (dont l’impression est à la charge des associa-
tions). 
Ces documents peuvent être envoyés par la poste dix jours au moins avant la date du scrutin, ou distribués
aux élèves quatre jours au moins avant cette date. Le matériel de vote (enveloppe, urne, isoloir) doit être
fourni par le maire. 

 Calendrier des élections des parents d'élèves: 
- Rentrée (R) 
- Réunion du bureau des élections = R + 15 
- Liste électorale et candidatures = J - 15 
- Expédition du matériel aux parents pour le vote par 
correspondance ou distribution du matériel aux élèves = J - 10 ou J - 4 
- Jour du scrutin (J) 

3- Les élections : 
Le bureau de vote doit être ouvert pendant au moins quatre heures consécutives. Le directeur en est le pré-
sident, il est assisté d’un enseignant et de représentants des candidats, (l’enseignant et le directeur, s’il n’est
pas déchargé, sont dispensés de cours ce samedi). 
Les parents ont la possibilité de voter : 
- par correspondance en remettant leur bulletin de vote sous double enveloppe à l’un de leur enfant ou en l’en-
voyant par la poste en courrier simple. 
- en se présentant au bureau de vote (si une famille  se présente alors qu’elle a déjà voté par correspondance,
c’est le vote direct qui doit être pris en compte). 
Les votes par correspondance sont ouverts et l’enveloppe intérieure glissée dans l’urne à la fin du scrutin. 
Le directeur doit établir le procès-verbal des élections sur le document envoyé par l’Inspecteur d’Académie
avec les résultats du scrutin et les noms des élus titulaires et suppléants.
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Parents séparés, divorcésParents séparés, divorcés 

Loi du 4 juin 1970 - Circulaire 73-731 du 9 mars 1973 
Circulaire 76-080 du 19 février 1973 - Loi du 8 janvier 93 
Art. 373-2 du nouveau Code civil.  -  Décret n° 85-924 du 30/08/85 –  lettre du 13
octobre 1999. La notion de garde est remplacée par celle d’autorité parentale depuis 1987. 

L’autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents (cas le plus fréquent), soit par celui
d’entre eux à qui le tribunal l’a confiée. 
La nouvelle loi pose le principe du maintien de l’exercice commun de l’autorité parentale, même en cas de di-
vorce (sauf décision de justice, dont la copie doit alors être  transmise au directeur(trice) si elle a trait au
domaine scolaire). 
Lors des élections au conseil d’école, chaque parent est électeur (et éligible) sauf s’il s’est vu retirer l’autori-
té parentale. Il ne dispose que d’une voix quelque soit le nombre d’enfants 
scolarisés dans la même école.  

Réclamation d’un enfant par le parent qui n’en a pas la garde 
A l’intérieur des locaux, le directeur est responsable de l’enfant, il est seul juge pour prendre les décisions
appropriées à la situation. 
École élémentaire :  “les enfants sont rendus à
leur famille à l’issue des classes du matin et du
soir”. 
École maternelle : “les enfants sont repris à la
fin de chaque demi-journée par les parents ou
par toute personne nommément désignée par eux
et présentée par eux au directeur”. 

Intervention de la Police 
Si un commissaire de police agissant sur commis-
sion rogatoire du juge d’instruction se présente
à l’école et réclame un enfant pour le confier au
parent qui en a la garde, le directeur 
doit le lui remettre. 

Contrôle de la scolarité 
Le directeur doit fournir aux parents divorcés
et séparés les informations nécessaires à l’exer-
cice d’un droit de regard dont ils ne sauraient
être privés, quelle que soit la personne à laquelle
la garde est confiée.
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Associations de Parents d’ÉlèvesAssociations de Parents d’Élèves
LE RÔLE ET LA PLACE DES PARENTS À L’ÉCOLE
C. n° 2006-137 du 25-8-2006  

Les associations de parents d'élèves regroupent des parents d'élèves ainsi que les personnes ayant la respon-
sabilité légale d'un ou de plusieurs enfants.
Elles ont pour mission la défense des intérêts moraux et matériels communs à tous les parents d'élèves. 

L'importance du rôle des associations de parents d'élèves est reconnue. Les associations de parents délèves
disposent du droit :

• d'informer, de communiquer, de disposer de moyens matériels d'action (boîtes aux lettres, panneaux
d'affichages, éventuellement locaux) 

• de diffuser des documents permettant de faire connaître leur action 
• d'intervenir, pour les organisations représentées au conseil supérieur de l'éducation, au conseil aca-

démique et au conseil départemental de l'éducation nationale, dans toutes les écoles et tous les éta-
blissements d'enseignement publics 

Distribution des documents : 
1- Matériel distribué : 
• Informations sur les associations ou groupements  
• relatifs aux élections 
• assurance scolaire 
2- Conditions de la distribution : 
Veiller à l’impartialité et l’objectivité en plaçant les différentes associations sur un plan de stricte égalité : 
• simultanéité de la distribution de tous les documents ; 
• agrafage des documents ; 
• les documents doivent être réunis au plus tard la veille du dernier jour ouvrable précédant la rentrée et re-
mis aux élèves au plus tard dans les trois jours qui suivent (en cas de retard, ne pas attendre, différer seule -
ment la distribution du matériel remis après). 

Distribution en cours d’année : 
En ce qui concerne la nature et le contenu des documents distribués en cours d’année, il ne peut s’agir que
d’informations ayant trait exclusivement aux activités de l’association. Il va de soi qu’un directeur d’école ne
saurait se prêter à leur distribution s’ils mettent en cause soit des membres de la communauté éducative,
soit le fonctionnement normal de l’établissement. Le directeur d’école doit donc
avoir communication, avant toute distribution, des documents dont  la diffusion
est souhaitée. 
Le directeur d’école s’étant assuré du contenu des  documents. Il lui appartient
de procéder à leur distribution qui s’effectue, sauf indication contraire de l’as-
sociation qui les a présentés, à tous les élèves des classes concernées. Le travail
matériel préalable et notamment la présentation des documents en plis clos ou
agrafés doivent être assurés  par les associations. 
C’est enfin en accord avec le directeur d’école qu’est arrêtée la fréquence des
distributions.
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Inscription des élèvesInscription des élèves
Cf. Règlement intérieur départemental 
L’inscription des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires relève du travail de la commune. Les di -
recteurs doivent recevoir un certificat d’inscription indiquant dans quelle école l’enfant doit être scolarisé.
Toutefois, dans certaines communes, les mairies se déchargent de ce travail sur les directeurs qui inscrivent
directement. 
Il conviendra donc de veiller dans un souci de maîtrise des prévisions d’effectifs et d’harmonisation entre
écoles voisines de déterminer un périmètre de recrutement et d’exiger des familles une attestation de domi-
cile. 

1- A l’école maternelle :  
- enfants âgés d’au moins deux ans, pour lesquels un certificat médical délivré par le médecin de famille at-
teste la possibilité de vie en milieu scolaire tant au point de vue du développement que de la maturation psy-
chologique. 

- selon les places disponibles, le directeur inscrit l’enfant sur présentation de ce certificat, d’une fiche d’état
ou du livret de famille, d’un document permettant la vérification de vaccinations obligatoires et du certificat
d’inscription par la mairie ou de l’attestation de domicile. 

2- A l’école élémentaire : 
2 cas : 
Inscription au C.P.: elle concerne les enfants âgés de 6 ans au 31/ 12 de l’année en cours et ceux dont le
conseil de cycle 2 a jugé utile de raccourcir d’un an la scolarité. Le livret de famille ou la fiche d’état civil, le
carnet de santé seront exigés ainsi que le certificat médical d’aptitude. Toutefois, la note de service 91-224
du 02/08/91 prévoit que, faute de présentation d’un des documents, le directeur procède à un accueil provi-
soire, la famille étant invitée à fournir le plus tôt possible ces documents. 

Inscription dans d’autres classes : un certificat de radiation émanant de l’école d’origine indiquera la classe
fréquentée et sera présenté en plus des documents habituels. Le livret scolaire institué dans le  décret
9  0788 du 6 septembre 1990 suit l’élève. 

3- Inscription d’enfants étrangers : 
Les mêmes règles s’appliquent à ces enfants bien que par-
fois on assiste à des réactions à caractère raciste de cer-
tains maires. Toutes ces attitudes ont été condamnées par
la justice.
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L’assurance des élèvesL’assurance des élèves 

Note de service (B.O. n° 28 du 11/ 07/ 85) : les assurances scolaires dans les établissements publics d’ensei-
gnement général. 
Note de service (B.O. n° 29 du 24/ 07/ 86) : modalités de distribution des documents relatifs à l’assurance
scolaire 

Définition : 
Que dit la Circulaire de juillet 1980 ? 
 «L’assurance scolaire n’est pas obligatoire pour les activités scolaires obligatoires, elle l’est, par contre, pour
les activités facultatives. 
Les activités obligatoires sont celles qui ont lieu pendant le temps scolaire, avec tous les élèves, qu’elles
soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement (gymnase, piscine, etc.). 
Les activités  facultatives sont celles qui nécessitent l’accord des parents, soit parce qu’elles dépassent l’ho-
raire normal, parce qu’une participation financière est demandée, ou parce qu’elles correspondent à une sortie
en dehors de la commune». 
L’assurance scolaire est vivement «conseillée car de nombreux accidents ne mettant pas en cause l’organisa-
tion du service ou l’état des bâtiments scolaires se produisent en l’absence de toute faute des maîtres»
(Note de service de 86 ) 

Dans  le  cadre  des  activités  facultatives,  l’obligation  d’assurance  signifie  que  les  élèves  doivent  être
couverts : 
- pour les risques de dommages qu’ils peuvent causer : responsabilité civile ; 
- pour les risques de dommages qu’ils peuvent subir (s’il n’y a pas de tiers responsable) : individuelle accident. 
Il faut informer les familles des risques encourus  en cas de défaut d’assurance, sur le fait que, dans bien
des contrats, ils ne sont couverts qu’en responsabilité civile et non en individuelle accident. 

Activités facultatives : une assurance est obligatoire et le directeur peut refuser la participation d’un enfant
à une activité de ce type s’il n’est pas assuré. 

Contrôle des assurances pour les activités facultatives : 
Demander à chaque famille une attestation d’assurance précisant la couverture (responsabilité civile et indi-
viduelle accident). 
Regrouper toutes les attestations et établir des listes par classes des élèves assurés ou non. 

N.B. : Afin de garantir dans tous les cas la responsabilité du directeur, il est fort utile de contracter un
contrat  d’assurance  pour  l’établissement  qui
offre  à  tous  les  élèves  de  l’école  (assurés
MAE ou non) une assurance individuelle mini-
male,  ceci  quel  que  soit  l’organisateur  de  la
sortie (Municipalité, Coopérative, ...).        
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Scolarité – FréquentationScolarité – Fréquentation
Circulaire 2004-054 du 23 mars 2004 -  Loi d’orientation n° 89-486 du 10/07/89 et
son décret d’application du 06/08/89 à la brochure «les cycles à l’école primaire», publication commune C.N.D.P./

Hachette écoles, Art. 12(1) modifié par la loi du 25/ 05/ 46 - Décret n° 66-104 du 18/02/66  

1. Fréquentation : 
- à l’école maternelle, l’inscription par la famille  induit l’engagement d’une bonne fréquentation. 
- à l’école élémentaire, l’obligation scolaire s’applique. 
La tenue par les instituteurs d’un registre d’appel est obligatoire. Toute absence est signalée immédiatement
à la personne responsable et doit être justifiée par celle-ci selon les modalités prévues par le règlement de
l’école (par  écrit et éventuellement certificat médical). Le contrôle des absences est pour les  enseignants
une obligation personnelle (risque de sanctions) et une obligation juridique (l’enfant absent est sous  la res-
ponsabilité de sa famille). 
Indépendamment des contacts directs qui peuvent s’instaurer entre l’enseignant et les parents, l’équipe édu-
cative, telle qu’elle est définie par l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, constitue l’instance
appropriée pour établir un dialogue avec les parents sur les questions de manquement à l’assiduité scolaire. 
Selon les modalités définies par l’Inspecteur d’Académie et obligatoirement en fin de mois, une  liste des
élèves ne respectant pas l’obligation d’assiduité lui est transmise. L’inspecteur d’académie adresse un avertis-
sement à la famille ou aux personnes responsables au sens de l’article L. 131-4 du même code et leur rappelle
leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il les convoque par le même
courrier à un entretien au cours duquel, lui-même ou son représentant formulera des propositions suscep-
tibles de restaurer l’assiduité  de l’enfant. Ces propositions sont transmises par écrit à la famille. 

2. Cas particulier de la fréquentation scolaire : 
a- Scolarité dans la famille : l’intention de donner l’instruction dans la famille est faite auprès du maire qui
charge l’I.E.N. d’en vérifier le bien fondé. Des enquêtes périodiques sont menées pour vérifier  cette instruc-
tion et l’état physique et psychologique de l’enfant. 
b- Enseignement à distance : il peut être donné à des enfants dont l’état de santé ou l’éloignement ne per-
met pas une scolarisation habituelle  par le C.N.E.D. 
c- Familles itinérantes (forains, bateliers, cirque…) : elles disposent d’un livret de fréquentation scolaire
au nom de chaque enfant. L’instituteur y consigne le nombre de demi-journées de présence. A la fin de l’an-
née, une évaluation permet de mieux renseigner le niveau de l’élève. 
La circulaire du 6 décembre 1960 prévoit que les enfants de ces familles : 
- sont inscrits dans les écoles sans considération d’effectifs ou de durée de séjour, 
- sont dotés par la première école d’accueil des manuels essentiels et d’un cahier qui suivront l’enfant (men-
tion en sera faite sur le livret spécial). 
d- Classes itinérantes : si un groupe itinérant comporte au moins 15 enfants d’âge scolaire, une classe itiné-
rante proposée à des maîtres : volontaires, titulaires de préférence du C.A.E.I. (certification) peut être ou-
verte par l’I.A. Souvent, le fonctionnement de ces classes est assuré par une association avec laquelle l’I.A.
passe protocole. 

3. Motifs légitimes d’absence : 
Maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de fa-
mille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des per-
sonnes responsables lorsque les enfants les suivent. les enfants les suivent. 
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Surveillance - Accueil des élèvesSurveillance - Accueil des élèves
Circulaire n° 86-018 du 09/01/86  
Circulaire n° 87-288 du 25/09/87  
Note de service n° 89-364 du 29/11/89  
Note de service n° 90-096 du 24/04/90  
Règlement départemental  

1 - Obligations :
La surveillance des élèves doit se faire de manière continue. Elle s’exerce donc chaque demi-journée ; à l’ac -
cueil (10 minutes avant l’entrée des classes) ; au cours des activités de 
classe ; pendant les récréations, et durant la période de sortie de chaque classe (pour cette période, les en-
seignants exercent leur surveillance dans la limite de l’enceinte scolaire) et jusqu’au moment où, sous leur
conduite, tous les élèves ont quitté l’école. 
En ce qui concerne les écoles maternelles, les enseignants sont tenus de remettre les enfants à leurs parents
(ou à toute personne désignée par eux). 
Sur demande écrite des parents, les élèves des écoles élémentaires peuvent quitter seuls l’école pour se
rendre à des convocations diverses. 
La surveillance des élèves implique une présence réelle des enseignants dont le nombre et la répartition dans
l’espace à surveiller sont fonction des effectifs et de la configuration des lieux. Ce nombre doit être suffi-
sant pour assurer à la fois une surveillance efficace et permettre des interventions rapides, en cas de néces-
sité. 

2 - En pratique :
La surveillance constitue une obligation de service, chaque enseignant devant y participer. En l’absence de
texte définissant «une méthode» de surveillance, chaque école doit déterminer lors de la réunion de préren-
trée son organisation propre. 
Une fois établi, le tableau des services devra être affiché. 
La sécurité des élèves repose sur la qualité du service assuré. 
Il est bon de rappeler qu’en cas d’accident d’élèves, certaines compagnies d’assurance n’hésiteront pas à re-
chercher un «responsable» (le directeur, le maître de surveillance…) si elles considèrent que l’encadrement
est insuffisant. 
En cas d’absence d’un maître de service, la surveillance doit être obligatoirement assurée par un remplaçant
ou par ses collègues. 
Ne jamais oublier le principe de continuité de la surveillance. Ne pas laisser les élèves seuls en classe pendant
les récréations. 
Éviter tout exercice de nature à entraîner des risques de dommages corporels ou matériels. 
Lors des sorties scolaires, l’enseignant doit faire appel à des accompagnateurs bénévoles, mais il est toujours
responsable de l’organisation de la surveillance de ses élèves  (même s’il 
n’est pas «présent» dans chaque groupe). 
Le directeur est aussi responsable de la sécurité dans la cour et les aires de jeux. A ce titre, il doit informer
par écrit les services municipaux de toutes les anomalies constatées.
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ASH ASH Adaptation et scolarisation des élèves handicapés Adaptation et scolarisation des élèves handicapés 
La loi du 11 février  2005 avait réorganisé en profondeur l'architecture institutionnelle qui régissait le 
handicap en France. Les Maisons départementales des Personnes Handicapées  (MDPH), pôle unique consacré 
aux personnes en situation de handicap   permettent de les accueillir, de les conseiller et de leur délivrer 
certains moyens ou prestations spécifiques. 
Les CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) sont instaurées au sein des 
MDPH.  Celles-ci sont placées sous la tutelle des départements, et en partenariat avec la DAASS, ce sont des
GIP administrés par une commission exécutive rassemblant : représentants des collectivités locales, des 
associations de personnes handicapées, des services de l’Etat. La région, quant à elle, gère la création 
d'établissements médicaux-sociaux.
 L'organisation et la mise en place des MDPH ont souffert des insuffisances et incohérences de la loi : 
inégalité de financements (et de volonté politique) des départements, poids des Conseils généraux, absences 
de locaux... 
La CDAPH, au vu des propositions faites par l'équipe pluridisciplinaire et des observations de la famille, prend
l'ensemble des décisions  concernant la scolarisation de l'élève :
-intervention d'un SESSAD ;
-attribution d'une Auxiliaire de Vie Scolaire AVS (répartition des heures et interventions).
-attribution de matériel pédagogique adapté .
-aménagement du transport de l'élève.
-aménagement de la scolarité...
Les coordonnées de MDPH sont sur le site de la CNSA.(www.cnsa.fr).
Au 1er janvier 2006, les commissions de l’éducation spécialisée ont été remplacées par la CDA (commission
des droits et de l’autonomie) instaurée au sein des MDPH (Maison départementale des personnes handica-
pées). Au-delà de la définition du handicap, la loi du 11  février 2005 réorganise en profondeur l’architecture
institutionnelle qui régissait le handicap en France. Au centre du dispositif, les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH), « guichet unique » qui permet d’accueillir, conseiller, et délivrer des presta-
tions aux personnes en situation de handicap. 

Scolarisation des élèves en situation deScolarisation des élèves en situation de
handicaphandicap

Circulaire 2006-126 du 17 août 2006 : Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation -
Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 : Maison départementale des personnes handicapées
- Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 : Commission des droits et de l'autonomie des per-
sonnes handicapées - BO n°31 du 1er septembre 2005 - Circulaire n° 2005-129 du 19 août
2005  (circulaire conjointe du Ministère de l'Éducation Nationale et du Ministère délégué à la Sécurité So-
ciale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la Famille).
circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les
établissements scolaires : La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2006-126 du 17 août
2006 relative à la mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et la circulaire n° 99-
188 du 19 novembre 1999 relative à la mise en place des groupes départementaux de coordination  
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La scolarisation 
Dispositions de la loi concernant la scolarité 
Il est rajouté un alinéa à l’article 6 du code de l’éducation : « Dans son domaine de compétence, l’État met en
place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adoles-
cents ou adultes handicapés. » 
L’article précise que « tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la san-
té est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de
son domicile, qui constitue son établissement de référence. » 
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de
dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre 
établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son
établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription
n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. » 
L’évaluation des besoins et des mesures mises en œuvre est réalisée au moins une fois par an. 
Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles comprennent l’ensemble
des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet individualisé de scolarisation et en particulier le
ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent. 
Les enseignants et les personnels reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, une forma-
tion spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves handicapés. 

 Élaboration et suivi de la mise en œuvre du PPS 

Le parcours de formation des élèves en situation de handicap s'articule autour de procédures spécifiques et 
d'acteurs désignés (Décret n°2005-1752 du 30-12-2005 et circulaire n°2016 -117 du 8 -8-2016 abrogeant 
les circulaires antérieures). 
Le directeur d'école ou le chef d'établissement est garant de la mise en œuvre du projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). De plus le projet d'école ou d'établissement prend en compte les projets personnalisés 
de scolarisation et les aménagements et adaptations nécessaires pour la scolarisation de ces élèves.
La mise en place d'un PPS repose sur quatre étapes successives : 
- la description de la situation de l'élève
- l'analyse de ses besoins
- la définition d'un projet de réponse à ces besoins 
- la mise en œuvre effective des mesures de compensation nécessaires. 
Celui-ci  est rédigé conformément au modèle défini par arrêté du 6 février 2015 paru au Bulletin 
officiel du ministère de l'éducation nationale du 19 février 2015 et comprend :
- la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé .
- les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève.
- les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines 
relatifs au parcours de formation.
- les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
La mise en œuvre du PPS est évaluée au moins une fois par an  par l'équipe de suivi de la scolarisation réunie 
par l'enseignant référent. 
Le PPS est donc révisé au moins à chaque changement de cycle ou, à la demande de la famille, à chaque fois 
que la situation de l'élève le nécessite.
C'est la feuille de route du parcours de formation de l'élève en situation de handicap 
 Le GEVA-Sco
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Dans le cas d'une première demande d'un dossier MDPH, l'équipe éducative renseigne, à la demande de la 
famille, le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco première 
demande). Ce document repose sur l'observation de l'élève en milieu scolaire. Il s'agit de réaliser, en 
l'objectivant, un bilan des connaissances et compétences de l'élève à un moment donné. Le GEVA-Sco 
première demande, transmis à la MDPH par la famille, permet à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) 
d'analyser la situation et les besoins de l'élève et de proposer, le cas échéant, un PPS.
Lorsqu'un élève est déjà bénéficiaire d'un PPS, l'ESS se réunit tous les ans pour évaluer les compétences, les
connaissances acquises et les difficultés qui subsistent au regard des aménagements, adaptations, orienta-
tions et compensations mis en œuvre. Ces informations sont recueillies à l'aide du GEVA-Sco réexamen.

L’enseignant référent 
Un enseignant spécialisé est « désigné comme référent pour chacun des élèves handicapés du département ».
Il est chargé, autant que de besoin et au moins une fois par an pour chaque élève, de réunir l’équipe de suivi
de la scolarisation. 
Le nombre « d’enseignants référents » est arrêté annuellement par l’IA, leur secteur d’intervention «  com-
prend nécessairement des établissements du second degré ainsi que des établissement de santé ou médicaux-
sociaux ». Ils sont affectés dans l’une des école ou dans l’un des établissements scolaires publics de leur sec-
teur d’intervention et placés sous l’autorité d’un ou plusieurs IEN ayant reçu une formation spécifique. 
Ils collaborent avec les MDPH dans le cadre fixé par la convention constitutive de ces dernières. Ils sont
plus particulièrement chargés de l’accueil et de l’information  des élèves ou de leurs parents, de l’organisation
de l’évaluation en situation scolaire et ils contribuent à l’élaboration du PPS. 
L’enseignant référent intervient principalement après décision de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH). 
Il assure un suivi du parcours de formation des élèves handicapés scolarisés au sein de son secteur d’inter-
vention, afin de veiller à sa continuité et à sa cohérence. Il assure la coordination des actions de l’équipe de
suivi de la scolarisation. 
Il favorise l’articulation entre les actions conduites par les équipes pédagogiques des établissements sco-
laires, des services ou établissements de santé et médico-sociaux, et les autres professionnels intervenant
auprès de l’élève, quelle que soit la structure dont ils dépendent. Il favorise les échanges d’informations
entre ces partenaires. 
L’enseignant référent peut également être amené à intervenir avant décision de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées notamment dans le cas d’une première scolarisation intervenant
avant toute évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. L’enseignant référent a dans ce cas un rôle
essentiel d’information, de conseil et d’aide, tant auprès des équipes enseignantes que des parents ou repré-
sentants légaux de l’enfant. L’enseignant référent réunit et anime les équipes de suivi de la scolarisation.Il
rédige le document d’appui
permettant d’évaluer les différents besoins: le GEVASCO. Dans le département du 95, le GEB (grille d’éva-
luation des besoins) est demandé dans des situations où l’élève doit être orienté.

AVS ET AESHAVS ET AESH
Les missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap sont actuellement assurées par deux
type de personnels :
- Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) :  Tous  les  Assistants  d’Éducation
(AED), employés sur une mission d’aide a la  scolarisation des élèves en situation de handicap (AVS) ont
basculé sur des emplois d'AESH. Contrats de droit public comme pour les AED, ils offrent la possibilité
d’évoluer en CDI au bout de 6 ans d’exercice. Ainsi, au bout de 6 années de CDD d’AESH (y compris les
années précédentes exercées en tant qu’AED-AVS dans la même académie), ce contrat peut être transformé
en CDI de la fonction publique.
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Le recrutement des AESH s’effectue parmi les détenteurs d'un nouveau diplôme d'A.V.S. dont la mise en
place effective se fait toujours attendre ou les personnes ayant 2 ans d’expérience dans le domaine (dont les
anciens CUI à mission AVS).
- Les AVS en Contrat Unique d’Insertion (CUI), contrat de droit privé, dit « aidé » devant permettre une
formation et la réinsertion dans l'emploi des bénéficiaires. Ces contrats de 20h hebdomadaires sont limités à
2 ans, hors dérogation (cf chapitre sur les EVS administratives).

Missions de l’A.E.S.H. 
L’aide humaine a pour vocation d’accompagner tout élève reconnu en situation de handicap, pour qui la 
notification de la CDAPH détermine les missions, le cas échéant la quotité et les temps d’intervention dans le 
cadre scolaire.
L’aide humaine peut être amenée à effectuer 3 types de mission: 
– Accompagner l’élève dans les actes de la vie quotidienne.
– Accompagner l’élève dans l’accès aux apprentissages.
– Accompagner l’élève dans les activités de la vie sociale et relationnelle.

Comme pour les EVS administratives, les directrices et directeurs ne sont pas les employeurs !
Ils exercent une autorité fonctionnelle sur les AESH se traduisant notamment par :

– L’élaboration des emplois du temps
– Avis (et non autorisation) à donner sur les demande d'autorisation d'absence.

En cas de grève :
En cas de grève, l’AESH doit continuer de suivre les élèves dont il a la charge s’ils sont présents dans 
l’établissement. En cas d’absence de l’élève ou de fermeture de l’école, l’AESH prend contact avec l'IEN qui 
indiquera la conduite à tenir. 
Les AESH, comme tous les personnels, peuvent exercer leur droit de grève. Ils doivent dans ce cas,  prévenir
le directeur de l’école ainsi que l'IEN.

Sorties scolaires
L’accompagnement des élèves lors des sorties scolaires occasionnelles ou régulières fait partie des missions
des accompagnants dès lors que la sortie s’inscrit sur le temps de classe. Au cours de ces sorties, l'accompa-
gnant reste sous la responsabilité du directeur et de l’enseignant de la classe. L’accompagnant ne peut être
comptabilisé comme personnel assurant l’encadrement ou la surveillance des   élèves. Pour les sorties scolaires
dont l’amplitude horaire ne correspond pas à l’emploi du temps habituel, l’AESH doit en informer son em-
ployeur. Le cas échéant l’AESH -tous contrats confondus- peut refuser d’y participer.

Les problèmes liés à la santéLes problèmes liés à la santé
Visites médicales 
Dans sa scolarité maternelle ou primaire, l’élève subit 2 bilans obligatoires : 
- à la fin de la G.S. ou à l’entrée en C.P., c’est la visite dite d’admission, 
- à la fin du C.M.2 ou à l’entrée en 6ème. 
Ces bilans peuvent être complétés par des bilans biométriques en cours de scolarité. En plus de ces examens
obligatoires, des médecins scolaires peuvent être amenés à examiner des enfants à la demande des membres
de l’équipe éducative.  
Il convient de noter l’importance que revêt la liaison et le dialogue entre l’équipe médicale et la famille et
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d’autre  part  l’aspect  de  suivi  social  que  peut  entraîner  une prescription  médicale  (port  de lunettes  par
exemple). Enfin, une attention particulière sera portée aux affections bucco-dentaires qui peuvent faire l’ob-
jet d’une animation. 

Vaccinations obligatoires 
A l’entrée à l’école sont exigées les vaccinations suivantes : antidiphtérique, antitétanique, D.T.P. - antipolio-
myélitique 

CIRCULAIRE N°2007-153 DU 8-10-2007  
Par décret en date du 17 juillet 2007, l’obligation vaccinale par le BCG des enfants et adolescents avant l’en -
trée en collectivité est suspendue.  La vaccination par le BCG des enfants et des adolescents est dorénavant
de l’ordre de la recommandation pour les enfants les plus exposés à la tuberculose. Son indication relève
d’une évaluation médicale et ne peut interférer dans la décision d’inscription.  

Maladies contagieuses - Éviction (Arrêté du 03/ 05/ 89) 
En cas de maladie contagieuse, l’enseignant préviendra : les services de santé scolaire et de l’action sanitaire
et sociale ; l’administration par la voie hiérarchique. En cas d’épidémie, le préfet décide de la conduite à tenir
et des mesures à prendre (désinfection, fermeture temporaire, …). L’arrêté du 3 mai 89 fixe la liste des ma-
ladies contagieuses et des éventuelles mesures d’éviction pour les sujets en contact avec le malade. 
Coqueluche : malade : trente jours d’éviction à compter du début de la maladie ;  sujets au contact : pas
d’éviction. 
Diphtérie : malade : trente jours à compter de la guérison clinique ;  sujets au contact : pas d’éviction
(mais contrôle de la vaccination + injection de rappel). 
Méningite à méningocoque :  malade : éviction jusqu’à absence de virus dans les selles ;  sujets au
contact : vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel. 
Rougeole, oreillons, rubéole : malade : éviction jusqu’à guérison clinique (attestée par certificat médi-
cal) ;  sujets au contact :  pas d’éviction, vaccination recommandée. 
Les femmes enceintes présentant un test sérologique négatif à la rubéole peuvent obtenir une autorisation
d’absence (qui ne peut excéder le début du quatrième mois de la grossesse). 
Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A : 
malade : la réadmission est subordonnée à la présentation d’un certificat médical attestant qu’il a été soumis
à une thérapeutique appropriée ; sujets au contact :  pas d’éviction. 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes : malade : éviction jusqu’à guérison clinique ;  sujets au contact :
pas d’éviction ; renforcement des règles d’hygiène. 
Infection par le V.I.H. (virus du SIDA) ou le virus de l’hépatite B : pas d’éviction ni des
sujets atteints, ni des sujets au contact. 
Teignes : malade : éviction jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant qu’un examen microsco-
pique a montré la disparition de l’agent pathogène ; sujets au contact : dépistage systématique.
Tuberculose respiratoire : malade : éviction jusqu’à production d’un certificat médical attestant la né-
gativité de l’expectoration ; sujets au contact :  pas d’éviction. Dépistage chez les enfants de la classe et le
personnel. 
Pédiculose : malade :  pas d’éviction si traitement ;  sujets au contact :  pas d’éviction. 
Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidermique, hépatite A,
impétigo, varicelle : malade : éviction jusqu’à guérison clinique ; sujets au contact :  pas d’éviction. 

En pratique  
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Les médicaments :  circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003  
Accueil  en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une
longue période - Circulaire interministérielle - B.O. Encart n° 34 du 18 septembre 2003  
Les enseignants ne sont pas autorisés à faire prendre un médicament à l’école (même si celui-ci présente un
caractère banal : aspirine, par exemple). Si un enfant doit prendre des médicaments pendant le temps sco-
laire, il faut mettre en place un PAI (Projet d’accueil individualisé) 

Enfants porteurs d’un plâtre 
Dès lors qu’un certificat médical autorise sa scolarisation, un enfant porteur d’un plâtre est accueilli normale-
ment à l’école. 
Enfants en danger 
Il y a dans cette question deux aspects : 
- l’un juridique, rendant tout citoyen responsable de l’aide à un enfant en danger ; 
- l’autre moral s’agissant du personnel enseignant. 
Il y a donc obligation de signaler aux autorités compétentes, (D.D.A.S.S., Justice), toute situation qui semble
nécessiter une intervention sociale ou judiciaire. En cas de présomption de mauvais traitements, le médecin
scolaire sera informé. Voir chapitre 82 protection de l’enfance
La notion d’enfant en danger regroupe plusieurs domaines et dépasse bien largement le cadre matériel. 
Lutte contre les poux 
La lutte contre les poux relève de la compétence du ministère de la Santé et, localement des bureaux munici -
paux d'hygiène ou des médecins chargés des actions sanitaires au sein des directions d'intervention sociales
et sanitaires. L'éviction des établissements scolaires prescrites à l'encontre des enfants porteurs de poux
ne saurait être une solution satisfaisante. Mais, aucune action sérieuse ne peut être entreprise sans la colla-
boration totale des familles et sans que celles-ci prennent conscience de leur responsabilité en la matière. 
Dans les cas particuliers où les efforts entrepris  resteraient sans effet, il appartient au directeur d'école
de saisir les services sociaux qui ont en charge leurs élèves pour que ces services interviennent au domicile
des familles, afin de provoquer traitement et désinsectisations nécessaires.  
Toxicomanie  
CIRCULAIRE N°2006-196 DU 29-11-2006 JO DU 5-12-2006  
A partir du 1er février 2007 il est totalement interdit de fumer dans les enceintes (bâtiments et espaces
non couverts) des établissements d’enseignement et de formation, publics ou privés, destinés à l’accueil, à la
formation ou à l’hébergement des mineurs, notamment les écoles, collèges et lycées publics et privés, y com-
pris les internats, ainsi que les centres de formation d’apprentis. Cette interdiction s’applique aux personnels
comme aux élèves.  L’attention des maîtres est appelée sur le rôle de  «modèle» qu’ils jouent auprès des
élèves et il convient donc de ne pas montrer aux enfants le maître fumant (Décret de mai 92). 
Des actions d’information et de prévention sur les dangers de l’alcoolisme et des toxicomanies seront menées
en liaison avec les programmes de sciences.
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Accueil en collectivité des enfants etAccueil en collectivité des enfants et
adolescents atteints de troubles de laadolescents atteints de troubles de la
santé évoluant sur une longue périodesanté évoluant sur une longue période

Code Education L.911-4  
C. 91-303 du 18/11/1991 scolarisation dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social  
C. 92-194 du 29 /06/1992 accueil des enfants porteurs du virus VIH  
C. 98-151 du 17/07/1998 assistance pédagogique à domicile  
C. 2001-118 du 25/06/2001 composition des repas  
C. 2002-004 du 3/01/2002 sécurité des aliments  
C. 2002-112 du 30/0  4  /2002 accueil des élèves handicapés  
C. 2003-135 du 08/09/2003  accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la
santé évoluant sur une longue période. Cette circulaire remplace la circulaire n° 99-181 du 10.11.1999.
«  Il convient de tout mettre en œuvre pour éviter l'exclusion et l'isolement dans lesquels la maladie peut
placer l'enfant ou l'adolescent et de développer l'adoption de comportements solidaires au sein de la collecti-
vité ».  
En annexe 1 de la circulaire (C. 2003-135 du 08/09/2003), un exemple de quelques affections de référence
dont :  dyslexie, dysphasie et troubles du langage. En annexe 2, un modèle de Projet d'Accueil Individualisé.  
circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 : Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP)

Les dispositions proposées ont pour but d'harmoniser les conditions d'accueil en collectivité (crèches, haltes-
garderies, jardins d'enfants, centres de vacances et de loisirs), à l'école, dans les établissements publics lo-
caux d'enseignement relevant du MEN, les établissements privés sous contrat des 1er et 2nd degrés. Elles
précisent la conduite à tenir pour la cantine à l'école, la prise de médicaments et les soins à donner d'ur-
gence.  La population concernée par les dispositions suivantes est constituée des enfants ou adolescents at-
teints de troubles de la santé, évoluant sur une longue période (à l'exclusion des 
maladies aiguës) , d'allergie ou d'intolérance alimentaires, pour lesquels des mesures particulières doivent
être prises dans les collectivités qui les accueillent.  

Concernant le traitement médical : 
D'une manière générale, il n'appartient pas aux enseignants de distribuer des médicaments pour un traite-
ment médical occasionnel (même avec ordonnance du médecin). 
En revanche, dans le cadre d'un PAI ou d'un protocole d'urgence, le traitement médical peut être donné dans
des conditions définies. 

Admission dans les écoles et établissements scolaires  
A partir des indications de la famille et selon le cas du médecin de PMI et du médecin prescripteur, le méde-
cin scolaire en concertation avec l'infirmière détermine les aménagements particuliers susceptibles d'être
mis en place. L'avis de l'équipe éducative est sollicité sur ces dispositions, qui ne doivent pas être préjudi -
ciables au fonctionnement de l'école.  
En cas d'incompatibilités entre l'état de santé de l'enfant et les capacités d'accueil de l'école, d'autres so-
lutions doivent être proposées à la famille dans le cadre du respect de l'obligation scolaire. La commission de
l'éducation spéciale sera éventuellement saisie conformément à la circulaire relative à l'accueil des élèves
handicapés.  
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« C'est par une réflexion d'ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la communauté
éducative et les IEN que les conditions optimales de l'intégration scolaire seront réunies. »  
Le projet d'école permettra de prendre en compte l'ensemble du temps de présence de l'élève : temps d'en-
seignement et temps d'accompagnement (accueil  école, récréation, cantine, ...)  et favorisera une attitude
d'ouverture et de solidarité de la part des personnels déjà sensibilisés à ces problèmes.  
Une assistance peut être apportée par les personnels de santé ainsi qu'une information et une sensibilisation
auprès de l'ensemble des personnels.  

Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI)  
« Il a pour but de faciliter l'accueil de l'enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité des fa-
milles. » Un document écrit, le PAI, est mis au point sous la responsabilité du directeur de l'école avec la par-
ticipation du jeune et de sa famille et il définit :  
- le rôle et la complémentarité des interventions en associant l'enfant ou l'adolescent, sa famille, l'équipe
éducative ou d'accueil, les personnels de santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute
personne ressource,  
- les adaptations apportées à la vie de l'enfant durant son temps de présence :régimes alimentaires, aména-
gements d'horaires, dispenses de certaines activités incompatibles avec sa santé.  
- le protocole d'urgence joint obligatoirement au PAI,  
- les modalités de suivi de la scolarité en cas de  période d'hospitalisation ou de maintien à domicile, qui
doivent être assurées par les enseignants de l'école conformément à la circulaire relative à l'assistance pé-
dagogique à domicile.  

Des aménagements dans la vie quotidienne :  
Restauration collective  
Il est recommandé d'associer les services municipaux en charge du service de restauration au moment de la
rédaction du PAI afin de déterminer avec eux les dispositions à mettre en oeuvre à cet effet : la mise en
place des régimes alimentaires particuliers prévus dans le PAI relève de la responsabilité et de la compé-
tence de la commune organisatrice pour le 1er degré. Un mode d'organisation (fourniture des repas par les
services de restauration ou sous forme de panier repas fournis par les familles) sera prévu  lors du projet
d'accueil individualisé sous le contrôle du médecin prescripteur.  
En application de la circulaire relative à la composition des repas, il est demandé de tout mettre en oeuvre
pour la mise en place du régime alimentaire adapté mais l'élève est autorisé à consommer un repas fourni par
la famille si rien ne peut être mis en place. Dans ce cas, il conviendra de veiller aux règles d'hygiène et de sé -
curité.  
Dans le cas où l'alimentation en restauration collective serait impossible sous ces deux formes, il convient
d'organiser au niveau local les modalités permettant d'apporter une aide aux familles. Il convient aussi de se
reporter aux dispositions de la circulaire relative à la sécurité des aliments.  

Rappel des principes d'hygiène générale :  
- laver des mains avant et après chaque repas, récréation, collation, passage aux toilettes...  
- éviter les eaux stagnantes (vases, bacs à réserve d'eau, aquarium)  
- désinfecter tous les jours lavabos, robinets, toilettes, jouets  
- éviter la présence d'animaux  
- aérer les locaux  

Le traitement médical
La prise de médicaments pendant le temps de présence des élèves à l'école a été précisée dans la circulaire
relative à l'accueil des enfants porteurs du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), lorsque la famille le
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demande et sur prescription du médecin traitant la prise orale des médicaments peut être aidée par les en-
seignants.  
D'autre part le protocole national du 6 janvier 2000 précise l'organisation des soins et des urgences dans
les écoles et les EPLE.  
L'ordonnance précisant le traitement est adressée,  sous pli confidentiel, au médecin scolaire ou au médecin
de PMI, de même que le protocole de soins d'urgence.  
Le médecin prescripteur et conjointement le médecin scolaire doivent avoir décidé dans le protocole, pour la
prise d'un médicament en situation d'urgence, de la nécessité exclusive de l'intervention d'un auxiliaire mé-
dical ou d'un médecin.  
« En situation d'urgence, s'il s'agit d'une pathologie chronique à risque vital immédiat et dans le cas où le
protocole ...préconise une auto-injection d'un traitement médicamenteux, il est important d'avoir prévues
dispositions pour qu'elle puisse être pratiquée à tout moment selon les prescriptions médicales précisées
dans le PAI ».  
Ces cas doivent rester exceptionnels et subordonnés à une situation d'urgence, et strictement définis par le
protocole de soins d'urgence. L'aide et le conseil du médecin régulateur du SAMU peuvent être sollicités à
tout moment.  
Le médecin ou l'infirmière fournira une information aux personnels accueillant l'enfant, bénéficiaire du PAI,
sur les modalités de l'injection.  

Responsabilité  : sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, application du principe de sub-
stitution de la responsabilité de l’État (article du Code de l'éducation), ou bien régime de droit commun de la
responsabilité administrative pour défaut d'organisation de service ou mauvais fonctionnement de service.  

Le secret professionnel  
L'ensemble des dispositions et informations contenues dans le PAI lors de son admission à l'école (à l'excep-
tion de celles couvertes par le secret médical), contenu dans un pli cacheté, devra être porté à la connais-
sance de la communauté éducative lorsqu'il y a nécessité et à la demande des parents.  

Les soins d'urgence  
Le directeur d'école et le chef d'établissement en liaison avec les personnels du service de promotion de la
santé, doivent prendre contact systématiquement avec le SAMU pour connaître les responsables et se faire
connaître. Ils doivent veiller à établir un protocole d'intervention quand la maladie évolue par crise ou par ac-
cès, avec les permanences téléphoniques accessibles, les mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité
de l'élève, les médecins à joindre... Le SAMU (service d'aide médicale urgente) est joignable 24h/24 par le
numéro d'appel : 15.  
Ces informations doivent être rangées de manière à ce que tous les enseignants et les autres personnels
concernés (AE, ATSEM) de l'école y aient accès.  

Les aménagements pédagogiques dans le cadre scolaire  
Pour assurer à l'élève une réelle continuité de sa scolarité, les enseignants de l'école ou de l'établissement
d'origine veilleront avec l'aide de l'équipe éducative à assurer le suivi de la scolarité en conformité avec les
recommandations données dans la circulaire sur l'assistance pédagogique à domicile en faveur des en-
fants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. D'autres dispositifs
peuvent aussi être utilisés tels que ceux définis par la circulaire relative à la scolarisation dans les établisse-
ments à caractère médical, sanitaire ou social; mais aussi le CNED.  
L'information et la formation  
Pour « permettre à l'ensemble des personnels de se familiariser avec les conduites adaptées, à se sentir sé-
curisés, à dédramatiser », « il est souhaitable de mettre en place une formation ou une sensibilisation à l'ac-
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cueil des enfants atteints de troubles de la santé et aux gestes de premier secours ».  
« Il est conseillé que soient présentes dans l'école ou l'établissement une ou deux personnes ayant suivi une
formation aux premiers secours : AFPS ou STT, permettant de faire face aux situations les plus courantes et
notamment aux  crises d'asthme, œdèmes de Quincke et chocs anaphylactiques ».  
Il est  impératif de veiller au respect de toutes les conditions citées. Dans le cadre du projet d'accueil indi-
vidualisé (PAI), il est prévu la prise de médicaments. Par contre dans  le cas d'un traitement avec injection
(piqûre), le Conseil de l'ordre des médecins rappelle que c'est un acte médical qui doit être réalisé par un
personnel spécialisé (médecin, infirmière). 
Une aide  particulière et une information doivent être  apportées pour  les enseignants  et  personnels  ac-
cueillant particulièrement des élèves qui peuvent avoir des crises d'épilepsie par exemple. 

Les temps de synthèses entre les personnels enseignants accueillant des élèves et les professionnels doivent
être remplacés par des ZIL. 

LE PAP       (plan d’accompagnement personnalisé)   :  C’est un protocole proposé par l’école ou par la famille.
Après avis du médecin scolaire, il est élaboré par l’équipe pédagogique avec les parents et les professionnels
de santé. circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015   

http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-
besoins_373373.pdf 
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Sortie d’un élèveSortie d’un élève
Un enfant de classe élémentaire peut être amené à quitter seul son école pendant les heures scolaires s’il
doit recevoir des soins médicaux ou suivre une rééducation liée ou non à l’activité du R.A.S.E.D. dans des lieux
extérieurs à l’école. 

Ces sorties peuvent être exceptionnelles ou se produire régulièrement sur une longue période. Les parents
doivent : 
- en faire la demande écrite au directeur de l’école en précisant le motif et l’heure de la   sortie et, éventuel -
lement, l’heure du retour de l’enfant à l’école ; 
- s’il s’agit d’un enfant handicapé, le prendre en charge à la sortie de l’école ou le faire prendre par une per-
sonne nommément désignée au directeur de l’école. 

La famille est alors responsable des accidents qui pourraient survenir à l’enfant durant cette absence.  

La responsabilité de l’école cesse dès que l’élève a franchi la porte. 
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Les registres officielsLes registres officiels
Circulaire n° 91-220 du 30 juillet 91 (B.O. n° 32 du 19/ 09/ 91)

1- Le registre des élèves inscrits : ex registre matricule. 
C’est le registre dans lequel sont inscrits tous les élèves ayant fréquenté l’école.  
Pour chaque élève il doit indiquer : 
•  nom et prénom ; 
•  date de naissance ; 
•  nom et domicile des parents ; 
•  école fréquentée précédemment, avec deux sous colonnes : adresse de l’école, date d’effet du certificat de
radiation ; 
•  date d’inscription dans l’école ; 
•  date de radiation dans l’école ; 
•  observations éventuelles ; 
• les départs des élèves lors de la remise des certificats de radiation et, si elle est connue, la nouvelle affec -
tation (nouvelle école). 

Ce registre est très important : il arrive souvent  qu’un élève ayant fréquenté l’école il y a plusieurs années
ait besoin d’un certificat de scolarité. 
S’il est autorisé de tenir un fichier annuel des élèves sur informatique, il n’est pas encore possible de tenir un
registre matricule informatisé (problème de fiabilité des disquettes, entre autres). 
Modifications : toute modification significative (inscription ou radiation) doit être signalée à l'Inspection
Académique sur un formulaire fourni avec l'enquête de rentrée. 

2- Le registre de sécurité : 
Doivent être inscrits dans ce registre : 
•  les dates de passage de la commission de sécurité ainsi que les commentaires et les travaux réalisés à sa
demande ; 
•  les dates des exercices d’évacuation des bâtiments scolaires, la durée de l’évacuation et les problèmes
éventuellement rencontrés ; 
•  les interventions des pompiers dans l’école et, d’une manière plus générale, tout ce qui concerne la sécurité
de l’école ; les consignes de sécurité. 

3- Le registre des délibérations des conseils des maîtres. 
Toute réunion du Conseil des maîtres fait l’objet d’un compte rendu qui sera conservé dans un registre spé-
cial. Ce compte-rendu sera rédigé par un enseignant et signé par le directeur. Une copie de ce compte rendu
est ensuite envoyée à l’I.E.N.
Il n’y a pas de règles précises pour la tenue de ce registre qui sera, dans la plupart des cas, un cahier dans le-
quel on collera un exemplaire du compte rendu. 

4- Le registre des délibérations du conseil d’école : 
Ici aussi, un compte rendu de chaque réunion du Conseil d’école doit être conservé à l’école. Si la prise de
notes, au cours de la même réunion peut-être confiée à un enseignant ou à un parent, le compte rendu est ré-
digé sous la responsabilité du directeur de l’école. 
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5- Le cahier de comptabilité de la coopérative : 
Le directeur doit, en particulier lors d’une inspection, présenter le cahier de comptabilité de la coopérative
de l’école. 

6- Les registres d’inventaire : 
Plusieurs registres d’inventaire doivent être tenus dans l’école : 

6-1 Le registre d’inventaire du mobilier : 
Y est enregistré tout le mobilier de l’école, la date d’achat, et l’affectation actuelle (classe, salle polyvalente,
etc.). 

6-2 Le registre d’inventaire du matériel d’enseignement : 
Tout matériel acheté par l’école (sauf les «consommables» : cahiers, papiers, craies, etc.) est noté dans ce
registre : 
•  livrets scolaires ; 
•  livres de bibliothèque ; 
•  matériel pédagogique : diapositives, disques, cassettes audio ou vidéo, etc. ; 
•  matériel audiovisuel : projecteur, magnétophone, magnétoscope, télévision, etc. (penser à noter les numéros
de série en cas de vol) ; 
•  matériel informatique. 
Il est important de différencier (en utilisant, par exemple, deux registres différents) le matériel acheté sur
crédits communaux du matériel acheté par la coopérative scolaire. 

7- Les cahiers d’appel : 
Il y a un cahier d’appel par classe. Le directeur
doit veiller à ce qu’il soit régulièrement tenu. 
Registre d’appel : pour chaque élève, reporter
chaque demi-journée d’absence, les motifs d’ab-
sence, les dates d’entrée et de sortie de l’école ;
calculer  chaque  mois  les  pourcentages  d’ab-
sences  et  de  présences  sur  l’ensemble  de  la
classe et faire signer le registre d’appel par le
directeur.
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LocauxLocaux
Locaux Loi n° 83-663 du 22 juillet 83
Circulaire n° 83-550 du 15 novembre 83 (B.O. n°3 du 26/ 01/ 84)
Circulaire n° 84-319 du 03 septembre 84 (B.O. n°31 du 06/ 09/ 84)

Hygiène des locaux :
Avant l’ouverture d’une école nouvelle, l’I.E.N. doit visiter les locaux et adresser ses observations à l’Inspec-
teur d’Académie.
Les questions relatives à l’hygiène sont de la compétence des :
·  maires ;
·  I.E.N. et I.A-DSDEN. ;
·  du médecin scolaire
·  du D.D.E.N.
Il conviendra donc de les saisir pour toute question relative à ce problème.

Locaux scolaires : entretien et sécurité 
La commune est propriétaire des locaux scolaires : elle en assure la construction, l’extension, l’entretien,
l’équipement et le fonctionnement.
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur de l’école, responsable de la sécurité des personnes
et des biens.
La  circulaire  de  septembre  84  rappelle  quelques  règles  importantes  de  sécurité,  notamment  contre
l’incendie :
«- Les consignes : elles doivent être précises, mises à jour, affichées sur support fixe et inaltérable.[…] Elles
doivent préciser que toute personne apercevant un début d’incendie, doit donner l’alerte en actionnant le si-
gnal d’alarme. Elles indiquent le nom et le numéro d’appel des personnes à prévenir en cas d’incendie, les per-
sonnes de l’établissement chargées d’appeler les sapeurs-pompiers, les itinéraires à suivre pour gagner les
sorties, les mesures de premier secours à prendre en attendant l’arrivée des sapeurs pompiers.
Enfin, elles doivent être portées à la connaissance de toute personne autorisée à participer à des activités
extra-scolaires (utilisation de locaux par des associations). 
Le registre de sécurité : Cf. registres obligatoires. 
Les exercices d’évacuation : ils sont obligatoires, une fois pas trimestre, le premier exercice devant avoir
lieu au cours du premier mois de l’année scolaire».
Les exercices PPMS : le PPMS doit être testé par des exercices réguliers - 3 exercices PPMS dont 1 exer-
cice "attentat intrusion" seront réalisés lors de l’année scolaire 2016-2017. Un de ces exercices devra être 
organisé avant les vacances de la Toussaint, prioritairement celui portant sur "attentat intrusion". Le P.P.M.S.
doit être annuellement soumis à la délibération du conseil d'administration pour un E.P.L.E. ou présenté au 
conseil d'école pour le premier degré.
Le P.P.M.S. doit être communiqué au maire de la commune, au Directeur Académique des Services de l'Educa-
tion Nationale - DASEN (qui le tient à disposition du préfet), au recteur, ainsi qu'à la collectivité territoriale 
de rattachement. 
Bulletin officiel du 26 novembre 2015   Circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015
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En pratique :
1- L’entretien des locaux :
Il est à la charge de la commune. Le texte définissant les fonctions de directeur d’école indique que «le di-
recteur organise le travail des personnels communaux en service à l’école, qui, pendant leur service dans les
locaux scolaires, sont placés sous sa responsabilité ». Mais le personnel de service a soit le statut d’employé
communal et ne relève que du maire, ou à un chef de service de la mairie, soit dépend d’une entreprise privée.
Le directeur d’école doit signaler aux services techniques de la commune tous les travaux d’entretien ou de
réparation à réaliser dans l’école en précisant le caractère d’urgence que peut présenter une intervention
pour des raisons de sécurité (tableau qui risque de tomber, par exemple). Il est pratique de tenir un cahier
d’entretien où chaque collègue note les petits travaux (ampoules à changer, par exemple) à faire dans sa
classe.
Lors de la préparation du budget communal, le directeur est sollicité pour indiquer les gros travaux (réfec-
tion de peinture, chauffage, ravalement,…) qu’il souhaite voir réaliser dans l’école. (Cette recommandation dé-
pend bien sûr du bon vouloir de la municipalité).

2- La sécurité :
L’entretien des installations de sécurité (boîtiers d’alarme, sirènes, panneau des consignes, éclairage de se-
cours…) est à la charge des communes, mais c’est le directeur qui est le mieux placé pour vérifier leur état de
fonctionnement notamment au cours des exercices d’évacuation.
Il faut envoyer un compte-rendu de l’exercice (durée d’évacuation, classes et personnels présents, problèmes
rencontrés) à l’I.E.N. et au maire.
Selon leur disponibilité, la présence de pompiers et d’un véhicule de secours au cours de l’un des exercices
d’évacuation,  permettra d’aborder avec les enfants un enseignement de la sécurité.  Cet enseignement se
poursuivra avec l’observation et la description des locaux scolaires et des accidents qui peuvent s’y produire.
On peut prolonger ce thème par l’étude de la sécurité domestique (les dangers à la maison, sur le chemin de
l’école, etc.).
La commission de sécurité visite régulièrement les écoles. Le directeur doit être présent lors de son passage.
Si nécessaire (installations dangereuses ou non conformes), le directeur ou le Conseil d’école peuvent sollici -
ter le passage de la commission.
La sécurisation des accès internet : 
Conformément à la législation en vigueur, c’est au maire, en collaboration avec de l’Inspection Académique, à 
qui il appartient de prendre les mesures nécessaires (obligation de moyens). 
Il doit identifier les besoins, définis et validés par l’institution, exprimés par l’ensemble des acteurs,                             
et choisir un dispositif qui permette de répondre aux impératifs de sécurité tout en prenant en comp                               
te les besoins des acteurs et des usagers             

Le WIFI dans les écoles

Le Wi-Fi peut être installé dans  les écoles. Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 9 février 2015 relative à la 
sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques prévoit
:  L’interdiction d’installer des bornes Wi-Fi dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des 
enfants de moins de trois ans dans les crèches, jardins d'enfants et haltes-garderies .

La désactivation, dans les classes des écoles primaires, des matériels Wi-Fi lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour
les activités numériques pédagogiques; 
L’information du conseil d’école avant toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique. 

 snu95@snuipp.fr                 (Aller au sommaire p3)                   http://95.snuipp.fr
73

http://95.snuipp.fr/
http://95.snuipp.fr/
file:///C:/Users/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3W71UHAW/snu95@snuipp.fr


Aide à la direction d'école    SNUipp-FSU 95 http://95.snuipp.fr

Entrée dans les écolesEntrée dans les écoles
Sont autorisés à pénétrer dans les locaux scolaires :
·  les membres du corps d’inspection ;
·  les conseillers pédagogiques ;
·  les préfets et sous-préfets ;
·  les maires ou les conseillers délégués à l’éducation,
·  le D.D.E.N., sans qu’ils aient le droit de contrôler ou de juger l’enseignement et l’organisation pédagogique ;
·  le médecin scolaire et l’assistante sociale.
Ainsi que toutes les personnes ayant obtenu autorisation ou agrément de l'I.A-DSDEN, de l'I.E.N. ou du di-
recteur.
De plus, le décret 96-378 du 6/5/96 (BO 23 du 6/6/96) a introduit dans le code pénal une sanction envers
toute personne pénétrant dans un établissement scolaire “sans y être habilitée en vertu de dispositions légis-
latives ou réglementaires ou y avoir été autorisée par les autorités compétentes”.
La circulaire 96-156 du 29/5/96 (même B.O.) précise les modalités d’application de cette mesure.

PLAN VIGIPIRATE : http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-
les-etablissements-relevant-du-ministere.html 

Le ministère rappelle les consignes suivantes aux personnels de l'Éducation nationale, aux parents 
d'élèves et aux élèves :

• l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ;
•  un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 
• l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ; 
• durant l'année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois exercices 

de sécurité, dont un avant les vacances de la Toussaint - prioritairement l'exercice "attentat 
intrusion"  

Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout attroupement 
préjudiciable à la sécurité des élèves.

En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la 
dépose ou la récupération de leurs enfants.

Dans les académies en Vigipirate Alerte Attentat, le stationnement des véhicules est interdit aux abords de 
l'établissement.

Les écoles et les établissements peuvent assouplir leurs horaires d'entrées et de sorties pour mieux 
contrôler les flux d'élèves. Il est nécessaire d'éviter que les élèves attendent l'ouverture des portes de 
l'établissement sur la voie publique.

Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. Chaque école et chaque 
établissement doit vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble des personnels et des 
représentants de parents d'élèves présents en conseil d'école et conseil d'administration de son plan 
particulier de mise en sûreté (PPMS) ainsi que des mesures spécifiques à prendre en cas d'intrusion.

Consignes spécifiques aux établissements du premier degré

L'Inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DASEN) et 
les services de la Préfecture accompagneront les écoles dans la mise en place de mesures de sécurité 

 snu95@snuipp.fr                 (Aller au sommaire p3)                   http://95.snuipp.fr
74

http://95.snuipp.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=21877
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=072B727B06046A1A137AD5E513550A68.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000172440&categorieLien=id
http://95.snuipp.fr/
file:///C:/Users/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3W71UHAW/snu95@snuipp.fr


Aide à la direction d'école    SNUipp-FSU 95 http://95.snuipp.fr

adaptées au territoire. Les IA-DASEN procèderont à la vérification de la mise à jour des documents et des 
protocoles PPMS et sécurité.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/25/0/Securite_des_ecoles_-
_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf 

Fournitures scolairesFournitures scolaires
Découlant du principe d’obligation scolaire, les manuels sont distribués à tous les élèves de l’école primaire.
Les communes doivent fournir le matériel et les fournitures à usage collectif (mobilier…). Les fournitures à la
charge de la commune sont distribuées de façon différente selon les communes (crédit par élèves, caisse des
écoles…). Les fournitures individuelles sont à la charge des familles, mais :
- les instituteurs sont invités à limiter cette liste dans une fourchette raisonnable ;
- il est interdit de recommander une marque ou un fournisseur ;
- il ne peut être imposé aux familles une participation à la coopérative.
circulaire n° 2015-086 du 11-6-2015 : Liste des fournitures individuelles pour l'année scolaire 2015-2016
BO d'avril 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100761 
 

CantinesCantines
Elles sont organisées :
- soit par la commune
- soit par une association ou un organisme privé.
L’obligation pour les instituteurs de surveiller la cantine a été abrogée par un arrêté de 1978. Les collègues
conservent toutefois la possibilité de participer à cette surveillance. 

Cantines organisées par la commune :
la loi de 1978 engageant la responsabilité de l'État en matière de responsabilité civile s’applique et en cas
d’accident, l’instituteur sera pris en charge comme s’il s’agissait d’un accident de travail.

CollectesCollectes
Les élèves ne peuvent participer qu’aux collectes suivantes :
- œuvres de vacances de la F.O.L. ;
- quinzaine de l’école laïque;
- timbre antituberculeux.
Il convient de différencier la participation aux collectes et les initiatives prises dans le cadre de la coopéra-
tive scolaire (cf. coopérative scolaire).
Il arrive que des demandes de collectes à but humanitaires soient autorisées par l’administration qui notifie
sa décision.
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Enquête de PoliceEnquête de Police
Les membres de la police et gendarmerie peuvent pénétrer au sein de l’école :
- s’ils disposent d’un mandat d’amener délivré par un magistrat, emmener un élève. Un procès-verbal de re-
mise de l’enfant sera remis au directeur ;
- s’ils disposent d’un mandat délivré par le juge d’instruction, interroger un élève, hors de la présence des
autres enfants.

Le directeur, responsable de l’enfant pendant le temps scolaire, assistera à l’interrogation sans y participer
sauf :
- s’il estime devoir répondre à la place de l’enfant dans l’intérêt de celui-ci.

Bien entendu, les directeurs veilleront à :
- vérifier la qualité des personnes et la validité des pièces justifiant leur venue ;
- rendre compte immédiatement à leur IEN des faits.

Structure de l'administrationStructure de l'administration
Les personnels :
A- Le Ministère :
Ministre assisté éventuellement de différents secrétaires d’État.
Directions du Ministère (direction des Écoles, direction des lycées et collèges, direction de l’évaluation, prévision, ...)
Chacune participe à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’EN.
Les inspecteurs généraux ont 3 fonctions : recrutement et formation des personnels, observation- évalua-
tion du système, information et propositions concernant ce système.
A cet effet, 12 groupes permanents, dont un consacré à l’enseignement élémentaire fonctionnent. Les inspec-
teurs généraux de l’administration ont en charge les domaines administratif, financier, comptable des person-
nels et services appartenant au Ministère.

B- Les Académies :
28 académies en France sont administrées par un Recteur, assisté d’autant d’Inspecteurs d’Académie que son
académie compte de départements. Docteur d’État, nommé par décret du Président de la République sur pro-
position du gouvernement, le Recteur :
·  dirige et surveille les établissements d’enseignement supérieur (titre chancelier des universités), secon-
daires, de l’enseignement privé ;
·  s’occupe de toute la partie contentieux devant les TA ;
·  assure la protection juridique du fonctionnaire ;
·  répartit les différents postes d’enseignants mis à la disposition de son académie entre les départements.
Le préfet de Région, commissaire de la République a pour rôle de veiller au fonctionnement du service public
d’enseignement.

C- Les départements : Inspecteur d'Académie-DSDEN - Inspecteur Académique adjoint conseillers - Ins-
pecteur de l’Éducation Nationale - Inspecteur enseignement technique - Inspecteur Jeunesse et des sports

L'Inspecteur d'Académie – Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale : Vice-pré-
sident du C.D.E.N., l’IA-DSDEN a pouvoir de décider pour les instituteurs en matière de : mutation, avance-
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ment, titularisation, sanctions, admission à la retraite, congés (octroi- renouvellement), travail à mi-temps.

Les Inspecteurs de l’Éducation Nationale : nommés par le ministre après concours ou liste d’aptitude, ils
sont chargés d’une circonscription groupant des écoles élémentaires et écoles maternelles ou sont inspec-
teurs spécialisés (A.S.H.).
Ils donnent leur avis sur les mutations, récompenses, sanctions des instituteurs, les notent, contrôlent la ré-
partition des élèves, l’exécution de la loi sur obligation scolaire. Ils ont en charge les affaires relatives à la
création ou construction des Écoles publiques, l’ouverture des écoles privées. Ils visitent les écoles avant leur
ouverture. Ils président les conférences pédagogiques.

D.D.E.N. (Délégués départementaux de l’Éducation Nationale) : désignés pour 4 ans par l’Inspecteur d’Aca-
démie après avis du C.D.E.N. Ils sont choisis parmi des candidats français, âgés de plus de 25 ans, « dévoués
à la cause de l’enseignement public ». 
En activité, un instituteur ne peut être D.D.E.N.. Ils sont désignés par circonscription d’I.E.N. et forment une
délégation qui détermine les écoles dont chaque D.D.E.N. a la charge. 
Ils interviennent individuellement sur : états et besoins des écoles ; entretien des locaux ; fonctionnement et
hygiène alimentaire des cantines ; participent aux C.D.E.N.

Collectivités territoriales et éducation
nationale

La loi du 22/07/83 dite loi de décentralisation ou loi Defferre définit la responsabilité de chaque
collectivité en matière d’enseignement.

Les communes :
article 13 :
«la Municipalité décide de la création et de l’implantation des écoles et des classes élémentaires et mater-
nelles» après avis du responsable de l'État.

article 14 :
La commune est propriétaire des locaux, elle doit donc en assurer «la construction, la reconstruction, l’exten-
sion, les grosses réparations, l’équipement, le fonctionnement».

article 15 :
Lorsqu’une commune assure l’accueil dans une de ses écoles d’un enfant domicilié dans une autre commune, elle
reçoit une contribution fixée après accord ou par décision du Préfet.

Le département :
Par l’entremise du Conseil Général, il est responsable des transports scolaires, (gestion) collèges (infrastruc-
tures, budget, accompagnement social).

 snu95@snuipp.fr                 (Aller au sommaire p3)                   http://95.snuipp.fr
77

http://95.snuipp.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320195
http://95.snuipp.fr/
file:///C:/Users/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IA95/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3W71UHAW/snu95@snuipp.fr


Aide à la direction d'école    SNUipp-FSU 95 http://95.snuipp.fr

Absence des enseignants
1. Congés de maladies :
Sur présentation d’un certificat médical .
1-a : ordinaire : durée maximale un an dont trois mois à plein traitement.
1-b : longue maladie : trois ans dont un an à plein traitement.
1-b : longue durée : 5 ans dont 3 ans à plein traitement (cas des cancers, tuberculose, maladies mentales…)

2. Maternité ou adoption :
Maternité :  1er ou 2ème enfant = 16 semaines ; 3ème et plus : 26 semaines (bonification de 2 semaines pour
des naissances multiples)
Adoption : 1er ou 2ème enfant : 10 semaines ; 3ème et plus : 18 semaines (ce congé peut être pris par le père
ou la mère)

3. Garde d’enfant malade : 11 demi-journées par an pour un temps plein.

4. Autorisations d’absence :
De droit : mandats syndicaux, politiques, fêtes religieuses prévues au B.O..
Accordées : événements familiaux graves, présentation à un examen…
S’il s’agit d’un départ à l’étranger, c’est l’Inspecteur d’Académie qui autorise.

5. Congé pour naissance et congé de paternité :
Congé pour naissance :  3 jours ouvrables, consécutifs ou non, dans les 15 jours entourant la naissance. 
Congé de paternité : durée maximale de 11 jours consécutifs. Doit être pris au plus tard dans les quatre mois
qui suivent la naissance. La demande de congé doit être formulé un mois avant.

Rôle du directeur : 
Il n’accorde aucun congé et veille à leur bonne transmission à l’I.E.N. dans deux buts :
- garantir le collègue dans ses droits en lui évitant des erreurs préjudiciables ;
- obtenir le plus rapidement possible un remplaçant ( Z.I.L. ou brigade).
L’accueil du remplaçant est une tâche du directeur, mais chaque collègue veillera à laisser en classe les docu-
ments qui peuvent aider un remplaçant (emploi du temps, répartition cahier-journal…, livres du maître,…)
En attendant le remplaçant, le directeur répartit dans les autres classes.
Et si le directeur est absent ?
Le conseil des maîtres de rentrée désigne le ou la collègue qui assurera l’intérim en cas d’absence, mais aussi
de réunions, de stages du directeur. Si une absence vient à dépasser un mois, ce collègue bénéficiera d’une in-
demnité d’intérim et une bonification pour le mouvement des directeurs.

Kisaitou ou presque : Le KISAITOU est devenu la référence administrative des instituteurs et profes-
seurs des écoles. Cet ouvrage est un travail de militants syndicaux à l'intention de tous les personnels des
écoles maternelles, élémentaires, des établissements spécialisés des premier et second degré, mais aussi des
partenaires de l'École Publique, et plus largement de tous ceux qui s'intéressent à l'avenir et à la transfor-
mation du système éducatif. Il est un outil complémentaire à l’aide qu’apporte le syndicat aux collègues dans
la gestion quotidienne de leur métier. 

 
 consultable en ligne sur http://95.snuipp.fr/spip.php?article696
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Droits et obligations des fonctionnairesDroits et obligations des fonctionnaires  
L. 83-634 du 13/07/1983 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000504704

C. 97-175 du 26/08/1997 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1501.pdf
 
Le fonctionnaire est nommé sur un emploi pour satisfaire aux missions de l'état.
Assurant une mission de service public, dont les caractéristiques sont l'égalité, la continuité, la neutralité, la 
péréquation tarifaire, le fonctionnaire est tenu, comme représentant de l'état, à la neutralité et en 
particulier à l'impartialité. C'est d'ailleurs également au titre de représentant de l'état qu'il est protégé 
contre tout outrage à l'occasion de ses fonctions.
Il doit satisfaire aux demandes d'information du public (dans les limites de la discrétion professionnelle).

Des obligations s'imposent à tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Il s’agit de :
- l'obligation de neutralité : c'est un comportement dicté par l'intérêt du service public. Les personnels 
enseignants participent au service public d'éducation qui s'attache à transmettre les valeurs de la 
République, notamment l'idéal laïque qui exclut toute discrimination de sexe, de culture, de religion et tout 
prosélytisme. L'obligation de neutralité implique pour les maîtres le respect de la liberté de conscience des 
élèves.
- l'obligation de discrétion et le respect du secret professionnel s'impose à tout fonctionnaire pour tous les 
faits, informations ou documents de caractère personnel dont il a connaissance de part l'exercice de ses 
fonctions.
- l'obligation de signalement : tout fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la 
connaissance d'un crime ou d'un délit doit en aviser sans délai le procureur de la République. En ce qui 
concerne les personnels d'éducation, voir notamment la circulaire citée en référence concernant les violences
sexuelles.
 
Pour les enseignants stagiaires et titulaires, il s'agit notamment des obligations ci-après :
- obligation d'assurer son service, c'est à dire : obligation de rejoindre son poste, obligation d'assurer la 
totalité des charges qui relèvent de sa mission, obligation d'accomplir de façon satisfaisante les missions 
confiées, obligation d'assurer ses missions conformément aux instructions données par le supérieur 
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné serait manifestement illégal et de nature à compromettre 
gravement l'intérêt public, obligation de ponctualité et d'assiduité, obligation de participer aux conseils des 
maîtres, de cycle, d'école ainsi qu'aux jurys des examens et concours.
- obligation de faire preuve de discrétion professionnelle.
- obligation de surveillance, de prudence et de vigilance pendant le temps scolaire, pendant les sorties et 
voyages collectifs d'élèves, lors de la pratique des activités physiques scolaires.
- obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches confiées, sauf autorisation 
particulière.
 
Le fonctionnaire est également un citoyen. A ce titre, il bénéficie notamment du droit syndical, du 
droit de grève, de manifestation et d'expression.
 

Devoir de réserve

Le «     devoir de réserve     » est souvent invoqué concernant les enseignants. Qu’en est-il réellement     ?
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Dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants doivent rester neutres : Dans l’exercice de leurs 
fonctions, les enseignants, comme tous les fonctionnaires, doivent respecter une stricte neutralité, 
Notamment en ce qui concerne leurs opinions politiques ou religieuses. Ils respectent en cela le principe de 
laïcité et de neutralité.

Le devoir de réserve n’existe pas : Les droits et obligations des fonctionnaires d’État sont gérés par la Loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans laquelle la notion de « devoir de réserve » n’existe pas...

Le « titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des Collectivité locales » - Loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000501099 

- qui porte sur les « dispositions statutaires » des fonctionnaires ne fait nulle part mention d’un 
quelconque « devoir de réserve »...

Rien ne restreint pour les enseignants (ni pour les fonctionnaires), la liberté de tout citoyen d’exprimer son 
opinion, de participer à une manifestation publique, de signer une pétition, etc. Cependant, il est interdit aux 
enseignants (et aux fonctionnaires) d’engager l’Éducation Nationale (ou leur ministère de tutelle) par leur 
prise de position en la liant à leur fonction.

Le devoir de discrétion n’est pas un devoir de réserve

Le devoir de discrétion (comprenant le secret professionnel et la discrétion professionnelle) interdit aux 
agents de révéler des informations portées à leur connaissance par des usagers ou d’autres agents de l’État 
au cours de l’exercice des fonctions.

La définition du   «     secret professionnel     »   se trouve dans l’article 26 de la loi 83-634 qui dit ceci     :

« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code 
pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations 
ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En 
dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté 
d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de 
discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »

Autrement dit, si dans l’exercice de nos fonctions, nous sommes amenés à avoir connaissance d’éléments 
d’informations d’ordre privé ou confidentiel nous sommes tenus de ne pas en faire état publiquement.

Ni les adjoints ni les directeurs d’école ne sont des “fonctionnaires d’autorité”

La jurisprudence indique que les seuls fonctionnaires pour lesquels peut s’appliquer une injonction de réserve, 
sont les « fonctionnaires d’autorité » qui, placés à un poste hiérarchique de leurs services, ne sont pas libres 
de leurs expressions dans la mesure où leurs propos personnels pourraient, du fait de leurs fonctions, être 
compris comme étant la position du service public qu’ils représentent.

Dans l’Éducation Nationale, les fonctionnaires d’autorité sont, par exemple, les Inspecteurs, les Principaux, 
les Proviseurs, qui sont effectivement tenus à une obligation de réserve sur certaines questions relevant de 
l’exercice de leur fonction (pour certains, leur droit de grève est par ailleurs restreint). Mais ce n’est le cas
ni des enseignants, ni des directeurs d’école.

Dans l’exercice de nos fonctions (en classe, en conseil d’école, en entretien avec des parents d’élève, etc.), 
nos propos doivent être empreints de modération et respecter la neutralité qui est celle de l’État.

- Dans nos conversations privées, nous avons la même liberté que tout autre citoyen.

- Dans notre vie publique, nous ne sommes pas soumis à un devoir de réserve, n’étant pas "fonctionnaire 
d’autorité", et nous bénéficions de la même liberté d’expression que tout autre citoyen, à condition de ne pas 
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engager l’Éducation Nationale par notre prise de position.

Responsabilité des enseignantsResponsabilité des enseignants
Les questions de responsabilité prennent, aujourd’hui, une importance de plus en plus grande. Les enseignants
sont concernés au premier chef. Une extrême vigilance et la meilleure connaissance possible des textes s’im-
posent.
Loi du 5 avril 1937 : substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement public.

Définition :
La loi de 1937 crée pour les instituteurs une exception à la règle du Code Civil :
La responsabilité de l’État se substitue à celle de l'enseignant lorsqu’elle est engagée : cela signifie que la vic-
time ou ses représentants doivent d’abord prouver qu’il y a faute de l’enseignant.
Ensuite, l’État peut se retourner contre l’enseignant (exercer une action récursoire) s’il s’agit d’une faute
particulièrement lourde (c’est rare et il s’agit de fautes personnelles et non de service).
Loi du 13/5/96
Cette loi stipule que “les fonctionnaires ... ne peuvent être condamnés ... pour des faits non intentionnels com-
mis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il  est établi  qu’ils  n’ont pas accompli  les diligences normales
compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi leur confie”.
Un enseignant, comme tout citoyen en France est responsable pénalement de ses actes.
En pratique, la solution la plus efficace consiste pour les collègues à adhérer à l’Autonome de Solidarité mais
surtout à se garder de quelques fautes graves:
- enfants laissés sans surveillance
- manipulation d’objets dangereux
- enfant qui quitte l’école sans autorisation
- défaut de surveillance

SanctionsSanctions
Les sanctions applicables aux instituteurs et professeurs d’écoles se décomposent en quatre groupes :

1er groupe : avertissement, blâme

2ème groupe : radiation du tableau d’avancement, baisse d’échelon, exclusion temporaire pour 15 jours
maximum, déplacement d’office

3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire pour 6 mois à 2 ans

4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation.

Seules les sanctions du premier groupe peuvent être prises sans consultation du Conseil de discipline. Dans ce
groupe, seul le blâme est inscrit dans le dossier du fonctionnaire et effacé au bout de trois ans.

Pour toutes les autres sanctions (2ème, 3ème et 4ème groupes), un conseil de discipline comportant des
représentants du personnel doit être réuni.
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Protection de l’enfanceProtection de l’enfance
Textes éducaton nationale: 
Circulaire 97-175 du 26 Août 1997 Instruction concernant les violences sexuelles
Circulaire 97-119 du 15 Mai 1997 Prévention des mauvais traitements a l’égard des élèves
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/12/ensel.htm Protection du milieu scolaire – lutte contre les 
violences sexuelles
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601694C.htm Prévention et lutte contre la violence en 
milieu scolaire
http://eduscol.education.fr/cid50661/enfants-en-danger-que-faire.html 

QUELQUES DÉFINITIONS :
On entend par information préoccupante tout élément d’information y compris médical susceptible de laisser 
craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou en risque de danger et puisse avoir besoin d’aide.

La Loi réserve le terme de Signalement à la saisine du Procureur de la République.
Seules les situations faisant apparaître que l’enfant est en péril de manière immédiate, qu’il est gravement 
atteint dans son intégrité physique et/ou psychique et que les faits dont il est victime peuvent constituer une
infraction pénale relèvent d’un Signalement.

Une situation est qualifiée d’urgente quand un événement imprévu, inhabituel, grave, dommageable – ou sa 
révélation – implique la nécessité d’une  protection et d’un éloignement immédiat du mineur.

L’urgence de la situation fait référence au degré élevé de mise en danger du mineur, elle concerne  l’action à 
entreprendre par les professionnels de la protection de l’enfance. 

CIRCUIT DE L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE ET DU SIGNALEMENT A L’ÉDUCATION NATIONALE
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Photographie scolairePhotographie scolaire
Circulaire n°2003-091 du 05.06.2003 : la photographie scolaire

Le directeur est  habilité,  après  discussion avec les maîtres,  à  accorder  à  un photographe professionnel
l’autorisation de prendre des photographies dans les locaux scolaires.
La  photographie  individuelle  ne  peut  être  admise que  si  elle  répond  aux  besoins  de  l’établissement  ou
représente l’enfant dans son cadre de travail. De plus, une autorisation du titulaire de l’autorité parentale est
nécessaire.
Le choix du photographe se fera en tenant compte des prix qui sont proposés, l’expérience et la qualité du
travail étant bien entendu également prises en considération.
On veillera à organiser une seule séance de photographie par classe et par an afin d’éviter de perturber les
activités d’enseignement.

Base ÉlèvesBase Élèves
Historique : l'informatisation des gestions d'école est une réalité depuis de nombreuses années. Logiciels
spécifiques (gestecole, dar win...), bidouillage personnel, les directrices et directeurs d'école ont informatisé
leur gestion d'élèves de façons très diverses et variées. Souvent, cela s'est fait sans déclaration à la CNIL
et sans contrôle possible des contenus des informations par les intéressés. 
Depuis fin 2004, un système uniforme, immatériel et partagé est mis en place par le ministère pour la gestion
des élèves : Base Élève. Ce dispositif a pour objectif de créer un fichier unique commun aux communes, aux
écoles et à l’administration de l’éducation nationale. Il vient s'ajouter à d'autres systèmes : Iprof pour les
personnels, Base École et Base enseignants. 
Principe : Base Élèves doit permettre : inscription scolaire, sous la responsabilité du maire, admission d’un
élève par le directeur d’école, répartition des élèves dans les classes et les groupes, suivi de la scolarité et
des passages, radiation d’un élève (et procédure de non fréquentation), gestion courante du directeur d’école
(édition de listes d’élèves, fiches de renseignements, documents administratifs), suivi des effectifs réels au
niveau de l’école, attribution automatique de l’identifiant national de l’élève (INE), suivi des effectifs réels au
niveau de l’IEN, l’IA et le rectorat, prévision des effectifs de l’école, utilisation de la Base par l’IEN, l’IA,
statistiques académiques et nationales
Sécurité :
L'accès à Base Elèves se fait de façon sécurisée par internet. Cette sécurisation est renforcée par l'utilisa-
tion de clé de sécurité. La déclaration à la CNIL interdit toute interconnexion entre Base Élève et tout autre
système provenant des services de l'état. L'utilisation de Base Élève, hormis l'utilisation limitée des mairies,
est exclusivement interne autour de trois personnes identifiées : le directeur, l'IEN et l'IA-DSDEN. Seul le
directeur peut écrire, modifier ou effacer les fiches des élèves scolarisés dans son école. La divulgation d'in-
formations individuelles relève de la responsabilité directe de l'IA-DSDEN, l'IEN ou du directeur.
Accès à Bases Elèves :
Mairie : uniquement les champs liés à l'inscription.
IEN : accès en lecture à l'ensemble des fiches de la circonscription sur tous les champs. Possibilités d'expor-
tation des données (pour traitement sur un tableur par exemple).
IA : accès en lecture à l'ensemble des fiches du département.
Directeur : accès total en écriture et lecture.
Rectorat et ministère : accès anonymé à des fins statistiques
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Avec la FSU, le SNUipp est impliqué dans les actions de défense des libertés publiques et individuelles. 
Concernant Base élèves, l’action du SNUipp, d’autres organisations (FCPE, Ligue de l’enseignement, Ligue des droits de
l’homme, collectifs locaux...) et la mobilisation de collègues et de parents ont débouché sur le retrait (désactivation) des
champs les plus litigieux (nationalité...). Les critiques formulées par le comité de l'ONU pour les droits de l'enfant, les
plaintes déposées par de nombreux parents, les recours auprès du conseil d’état, les mobilisations des organisations et
collectifs (LDH, FCPE, Ligue de l'enseignement, CNRBE...) confirment la légitimité de la demande du SNUipp de l’arrêt de
ce dispositif,  l'effacement des  données,  la  mise à disposition  d’un  outil  de gestion  décentralisé  (suppression  du  N°
BNIE), l’interdiction de toute interconnexion. Le SNUipp est signataire de la lettre du CNRBE au Ministère de l’Éducation
nationale. La multiplication d'applications sans aucune information concernant leur utilisation, leur accès et la conserva-
tion des données recueillies peut s'avérer dangereuse pour les droits et libertés individuelles (Mosart, affelnet...). Le
SNUipp demande la levée de toutes les sanctions, le rétablissement des directeurs et directrices sanctionnées dans leurs
fonctions et leurs droits. Le SNUIPP et la FSU doivent initier un rassemblement large pour obtenir la création d'un ob-
servatoire indépendant des fichiers et applications de l'éducation nationale. Pour cela un état des lieux précis sera fait
de ces applications dans le but d'informer et de mobiliser l'opinion publique.               
MANDAT DE CONGRES

Affelnet Affelnet 
L’application AFFELNET 6ème est une application entre la base des élèves du 1er degré (BE1D) et la base des
élèves du 2nd degré (SCONET base élève) ; elle recueille les vœux des responsables des élèves, propose les
affectations, transfère les dossiers des élèves affectés dans la base élève de SCONET et permet d’éditer
des statistiques. L’INE 1er degré de l’élève n’est pas transféré, un nouvel INE lui sera attribué, les données
de BE1D concernant l’élève ne sont pas transférées dans leur intégralité (nom, prénom, sexe, date et lieu de
naissance, adresse sans le téléphone des responsables).  La partie « Directeur d’école » de l’application AF-
FELNET6ème est destinée à recueillir les vœux des élèves de primaire qui doivent aller au collège.
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EVS (Emplois de Vie Scolaire)EVS (Emplois de Vie Scolaire)
Les emplois vie scolaire sont des postes implantés dans les écoles, les collèges et les lycées. Ils sont desti-
nésaux personnes qui ont «des difficultés pour trouver un emploi». Il n'y a pas de diplôme minimum requis ni
delimite d'âge pour postuler. Les fonctions possibles, dans les écoles, sont l'aide aux élèves handicapés ou
l'assistance administrative. 
Les contrats emplois vie scolaire sont des contrats uniques d'insertion (CUI). Ils remplacent les anciens 
contrats d'avenir (CA) et les  contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE). 
Les emplois aidés ont dorénavant des contrats de 20 heures hebdomadaires minimums. 
Lors de son embauche, l’emploi aidé signe à la fois une
convention individuelle tripartite conclue avec l’employeur
éducation nationale et Pôle emploi ainsi qu’un contrat de
travail avec uniquement l’employeur éducation nationale. La
durée minimum de contrat est de 6 mois, renouvelable pour
atteindre un maximum de 24 mois.
Actuellement, les consignes de la DSDEN sont de signer
directement des contrats de 12 mois, renouvelable une fois.
Cela permet aux écoles et aux personnels recrutés une
stabilité de 2 ans mais ne règle en rien leur précarité.
Période d’essai pour les CUI : un mois pour un contrat
supérieur à 6 mois. Un renouvellement ne comporte plus de
période d’essai.

Quelle rémunération ?
Les CUI sont uniquement rémunérés au Smic. Un 
contrat de 20h hebdomadaires correspond à 679 
euros net mensuels. Il est possible de cumuler, 
sous certaines conditions, le salaire suite a un 
contrat CUI avec les allocations perçues 
auparavant (ASS, ATA, AER ou ARE).
Qui s'occupe du recrutement ? Les emplois 
proposés et les candidatures sont recueillis par
les agences locales pour l'emploi. 

Pour le SNUipp-FSU, les conditions statutaires de ces emplois comme l’insuffisance de leur nombre té-
moignent d’un dispositif de précarité accrue.  Conscient du besoin d’emplois pour des missions complémen-

taires à celles des enseignants dans les écoles (encadre-ment des élèves, aide à l’informatique, aide adminis-
trative à la direction d’école...), il porte l’exigence d’emplois publics stables et qualifiés pour les personnes re-

crutées. Il les accompagne et les défend dans ces exigences contre la précarité.
Sur ce dossier complexe, 

n'hésitez pas à prendre contact 
avec la section du SNUipp-FSU 95
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Le directeur ou la directrice d’école est-il 
l’employeur ?
Non, c’est l’Éducation Nationale, via le lycée chargé du 
recrutement et la DASEN qui se charge du recrutement 
et de la gestion. Le directeur ou la directrice d’école est 
simplement délégataire de son autorité. IL ou elle est 
donc chargé de l’application du contrat (notamment
l’emploi du temps en lien avec le ou les enseignants. En 
aucun cas, il n’ est chargé de constituer le contrat.

Des prolongations sont possibles pendant 5 ans
Certains emplois aidés peuvent obtenir une 
prolongation de leur contrat jusqu’à 60 mois :
• Les personnes de 48 ans et plus au moment de la 
signature de leur premier contrat présentant des «
difficultés particulières faisant obstacle à une
insertion durable dans l’emploi »
• Les personnes reconnues travailleurs handicapés 
(pas de conditions d’age dans ce cas) 
• Les personnes de plus de 58 ans peuvent en outre 
être prolongées jusqu'à l'ouverture des droits à la 
retraite
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95 questions déjà posées95 questions déjà posées
Nous avons recensé 95 questions déjà posées lors d'entretiens. Il est bien évident que le choix n’est
pas limitatif.

1- Pourquoi souhaitez-vous exercer la fonction de Directeur (ice) ?
2- Comment concevez-vous cette fonction ?
3- Comment concevez-vous les relations avec les collègues ?
4- Comment concevez-vous les relations avec les parents ?
5- Comment concevez-vous les relations avec la Municipalité ?
6- Précisez la formule d’équipe éducative - Composition et rôle.
7- Comment concevez-vous un projet d’école - de groupe scolaire. Conditions de sa mise en œuvre.
8- Comment faire circuler l’information dans une école ?
9- Un collègue vient régulièrement en retard à l'école. Comment pensez-vous gérer la situation ?
10- Rôle et place des intervenants extérieurs.
11- Quelles sont les dispositions à prendre concernant l’entrée dans l’école d’intervenants extérieurs (agré-
ment, responsabilité, assurance, choix d’une méthode de travail).
12- Comment envisager une séquence d’E.P.S. dans laquelle intervient l’enseignant de la classe et un moniteur
municipal ?
13- Qu’est-ce qu’un projet d’école ? Comment établir une analyse des besoins, un projet et son évaluation ?
14- Vous êtes jeune, vous arrivez directrice d'école, un collègue ayant 2O ans d'ancienneté ne vous prend pas
au sérieux et refuse d'aller dans votre sens (travail d'équipe) que faites-vous?
15- Une mère vient vous voir en affirmant que son enfant est "surdoué". Que faites-vous ?
16- Une maman «voilée» souhaite participer à une sortie scolaire. Que faites-vous ?
17- Un enseignant vous confie régulièrement un enfant car il est en difficulté en classe. Que faites vous ? 
18- L’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire est un objectif prioritaire. Dans le cas où des de
-mandes d’inscription vous seraient présentées par des parents, comment procéderiez-vous ?
19- Études surveillées, études dirigées. Qui peut les organiser ? En assurer la surveillance ou les travaux ?
Modalités pratiques de fonctionnement.
20- Comment envisager l’initiation des instituteurs au fonctionnement du matériel informatique dans l’école ?
21- L’informatique en Maternelle.
22- Comment envisager le décloisonnement, le travail en groupes pour animer un atelier en informatique ?
23- PPRE : comment les mettre en place ?
24- L’audiovisuel à l’école : comment l’intégrer à une démarche pédagogique ?
26- Comment faire fonctionner une B.C.D. dans une école ? 
27- Quels sont les registres obligatoires dans une école ?
28- Le Directeur peut-il jouer un rôle de formation en direction des maîtres nouvellement recrutés ? Si oui,
de quelle façon ?
29- Un collègue Z.I.L. étant rattaché à votre établissement, comment concevez-vous sa tâche dans 
l’intervalle de 2 remplacements ?
30- Un collègue Z.I.L. vient d’être affecté dans votre école pour assurer un remplacement. De quelle façon
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pouvez-vous faciliter son intégration dans l’équipe ?
31- Qu’est-ce qu’une classe d’Adaptation ? Comment envisagez-vous son fonctionnement ?
32- Le réseau d’aides spécialisées. Quels sont ses objectifs, sa composition, son fonctionnement ?
33- Nos élèves sont parfois en danger, victimes de sévices ou de délaissement. Quel est le rôle que vous 
pouvez jouer dans ce domaine ? Modes d’interventions pratiques.
34- Quelles sont les mesures réglementaires prévues en matière de prévention (tabagie, toxicomanie...)
35- Les visites médicales en maternelle et élémentaire. Quels sont les bilans de santé prévus ?
36- Quelle est la conduite à tenir en cas d’accident causé à un élève ?
37- Les assurances scolaires.
38- Un parent est responsable d’un accident d’enfant au cours d’une activité : que faites-vous ?
39- Il existe un endroit dangereux dans l’école : que faites-vous ?
40- Comment organisez-vous les services de surveillance ?
41- La restauration scolaire : comment et par qui doit être animé ce temps ?
42- Qu’est-ce qu’une zone prioritaire ? Quels en sont les indicateurs de base ? A quels objectifs répond
cette classification ?
43- Quelles sont les Associations péri et postscolaires que vous connaissez ? Préciser leurs rôles ?
44- Peut-on renvoyer un élève de l’école ?
45- L’éviction d’enfants malades est réglementairement prévue. Pour quelles maladies ?
46- Que pensez-vous des garderies en Maternelle dès 7h30 ?
47- Comment envisagez-vous, notamment en Maternelle, l’harmonisation du travail du Personnel Municipal ?
48- Comment organisez-vous la liaison maternelle/C.P./C.E.1 dans le cadre du cycle 2 ?
49- Que pensez-vous de l’apprentissage de la lecture dès la Section des «Petits» en Maternelle ?
50- Comment et combien de temps peut-on maintenir un enfant à l’école Maternelle ?
51- Quels outils d’évaluation mettre en place en Maternelle ?
52- Comment organisez-vous la sortie des enfants en Maternelle - Précautions à prendre concernant la per
-sonne à qui l’enfant doit être remis.
53- Quelles sont les modalités d’inscription des nouveaux élèves ?
54- Quelles sont les conditions de passage anticipé au C.P. ?
55- Dans le cas de l’école Maternelle, comment est prévu l’accueil des «2 ans » ? Comment s’effectuent les
inscriptions en cours d’année ?
56- Pouvez-vous inscrire des enfants hors périmètre scolaire lorsqu’il en existe un ? Dans quelles conditions ?
57- Que doit-on entendre par cycle des «apprentissages premiers », des «apprentissages fondamentaux»,
des «approfondissements» ?
58- La LECTURE. Comment concevez-vous son apprentissage ?
59- Assurant la Direction d’une école Maternelle, vous constatez à la sortie des classes que les parents de
l’un de vos élèves ne sont pas venus chercher leur enfant. Que faites-vous ?
60- Les heures d’entrée et de sortie des écoles. Comment sont-elles fixées ? Peuvent-elles être modifiées ?
Sous quelles conditions ?
61- Les sorties éducatives. Sur quoi se fonde le caractère obligatoire ou facultatif ? Quelle est leur durée
maximum ?
62- Les sorties. Qui délivre leur autorisation ? Délai du dépôt des demandes ?
63- Les classes de découverte. Quels sont les différents types que vous connaissez ? Quels sont les 
objectifs pédagogiques de chacune d’elles ?
64- Comment organiser un départ en classe de découverte ? Un enfant ne peut pas partir. Attitude à avoir,
décision à prendre.
65- Coopérative scolaire. Qu’entend-on par là ? Comment se gère-t-elle ? Quelle doit être l’utilisation des
fonds ?
66- Acceptez vous un don d’ordinateurs pour votre école ? Que devez vous faire si vous comptez l’accepter? 
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67- Quels types de personnes pouvez vous prendre en stage ? Quelles en sont les modalités ? 
68- L’évaluation des apprentissages. Comment l’organisez- vous ?
69- L’évaluation CE1/CM2 : quels dispositifs envisageriez-vous dans le cadre de la remédiation. Quel soutien
aux élèves en difficulté ?
70- Comment assurer le suivi d’un élève ?
71- Un enfant de CE1 vient chercher son petit frère en MS. Que faites vous ?
72- L’enseignement des Langues Vivantes à l’école élémentaire. Quels en sont les objectifs pédagogiques ?
Modalités de mise en place.
73- Quelle est la responsabilité de l’enseignant en classe de découverte ?
74- Que pensez-vous de l’initiation des jeunes enfants au milieu aquatique ? Conditions de sa mise en place ?
75- L’enseignement de la natation à l’école Primaire. Objectifs ? Démarche pédagogique ? Sécurité.
76- Un collègue ne veut pas prendre part aux projets mis en place sur l’école. Que faites-vous ? 
77- Les redoublements. Peut-on les réduire ? Comment ? Précautions à prendre pour leur décision.
78- Le niveau scolaire est-il l’élément essentiel à prendre en compte pour la répartition dans les différents
cours ?
79- La répartition des élèves. Comment faire pour procéder avec le maximum d’équité et couper court aux ré
-clamations éventuelles des parents ?
80- En cas de problème d’effectifs, quelles sont les classes qu’il vous apparaît le plus naturel de charger ?
81- Si une classe doit comporter un ou plusieurs cours, comment procéder pour sa composition ?
82- Comment procéder en ce qui concerne les changements de classe dans les écoles à cours dédoublés ?
83- Comment sont répartis les cours entre les différents maîtres de l’école ?
84- Vous êtes nommé(e) Directeur (ice) dans une école. Quelle classe prenez-vous ?
85- Comment envisageriez-vous la liaison C.M.2-6ème ?
86- Comment s’organise le passage des élèves en 6ème ?
87- Un élève étant en difficulté, avec qui la solution la mieux adaptée doit-elle être recherchée ?
88- En cas d’orientation vers une structure spécialisée, quelles sont les procédures administratives prévues ?
89- Rôle du référent de scolarisation? De la MDPH? Qu’est ce qu’un PPS ? Comment établir un PPS ? Qu’est
ce qu’une équipe de suivi, qui y siège? qui la demande ?
90- La mairie vous propose un projet en EPS avec intervenant. Que faites-vous ? 
91- Les parents peuvent-ils refuser l’inscription de leur enfant en classe spécialisée ?
92- Le conseil des Maîtres - Attributions - Composition - Rythme de réunion.
93- Le conseil d’école - Désignation - Compétences.
94- Les Associations de parents.
95- Qui rédige le procès-verbal du Conseil d'École
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Répertoire des principaux siglesRépertoire des principaux sigles
A.E.S.H: Accompagnants des élèves en situation de handicap 
A.G.S. : Ancienneté Générale des Services
A.I.S. : Adaptation et Intégration Scolaires
A.N.P.E. : Association Nationale pour l’Emploi (PÔLE EMPLOI aujourd'hui)
A.N.R.U: Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
A.P.A.D: Assistance Pédagogique à Domicile
A.P.A.J.H. : Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
A.R.O.E.V.E.N. : Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale
A.S.E: Aide Sociale à l'Enfance
A.T,S.E.M. : Agent Territoriaux Spécialisé des Écoles Maternelles
A.S.H : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
A.V.S: Auxiliaire de Vie Scolaire
B.D: Brigade Départementale de remplacement
B.O. ou B.O.E.N. : Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale
C.A. : Conseil d’Administration
C.A.A.E.E: Centre Académique d'Aide auxÉcoles et aux Établissements
C.A.C.F.C. : Conseil Académique Consultatif de Formation Continue
C.A.F.I.P.E.M.F. : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur Professeur des Écoles Maître-Formateur
C.A.M.S.P. : Centre d'Aide Médico-sociale Précoce
CAPASH : Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap
C.A.P.D. : Commission Administrative Paritaire-Départementale
C.A.P.N. : Commission Administrative Paritaire Nationale
C.A.P.S.A.I.S. : Certificat d’Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées d’Adaptation et d’Intégration 
Scolaires
CASENAV : Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants etdes enfants du Voyage
C.A.T.E. : Contrat d'Aménagement du Temps de l'Enfant
C.D.A.S: Commission Départementale de l'Action Sociale
C.D.D.P. : Centre Départemental de Documentation Pédagogique
C.D.E.N. : Comité Départemental de l'Éducation Nationale
C.D.O. : Commission Départementale d’Orientation
C.E.M.E.A. : Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education-Active
C.H.S.C.T: Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail
C.I.O. : Centre d’Information et d’Orientation
C.L.D. : Congé de Longue Durée
C.L.M. : Congé de Longue Maladie
C.M.O: Congé de Maladie Ordinaire
C.M.P. : Centre Médico-Psychologique
C.M.P.P. : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
C.N.D.P. : Centre National de Documentation Pédagogique
C.N.E.D. : Centre National d’Enseignement à Distance
C.O. : Conseiller d’Orientation
COS : contrat objectif scolaire 
CPC / CPCD : conseiller pédagogique de circonscription / départemental
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C.R.D.P. : Centre Régional de Documentation Pédagogique
C.T.A. : Comité Technique Académique
C.T.S.D. : Comité Technique Spécial Départemental
D.D.A.S.S. : Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
D.D.E.N. : Délégué Départemental de l'Éducation Nationale
E.F.I.V : Enfants Issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs
E.P : Education Prioritaire
E.R.E.A. : Établissement Régional d’Enseignement Adapté
E.R.P.D. : Établissement Régional du Premier Degré
E.S.P.E : Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education
E.V.S : Emploi Vie scolaire
F.A.I. : Fond d'Aide à l'Innovation
F.C. : Formation Continue
F.C.P.E. : Fédération des Conseils de Parents d'Élèves
F.O.L. : Fédération des Œuvres laïques (cf. Ligue Française de l'Enseignement et de l'Éducation Permanente)
FRANCAS : Francs et Franches Camarades
I.A.-D.S.D.E.N. : Inspecteur d'Académie – Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
I.C.E.M. : Institut Coopératif de l'École moderne
I.E.M : Institut d'Education Motrice
I.E.N. : Inspection de l'Éducation Nationale
I.M.E. : Institut Médico-Educatif
I.M.P. : Institut Médico-Pédagogique
I.M.P.R.O. : Institut Médico-Professionnel
I.N.R.P. : Institut National de la Recherche Pédagogique
I.O. : Instructions Officielles
I.R.L. : Indemnité Représentative de Logement
I.T.E.P: Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 
J.P.A. : Jeunesse au Plein Air
J.O. : Journal Officiel
L.P. : Lycée Professionnel
M.A.D. : Mis A Disposition
M.A.E. : Mutuelle Accident Élèves
MDPH : Maison départementale des personnes handicapés
M.G.E.N. : Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
M.N.S. : Maître Nageur Sauveteur
O.C.C.E. : Office Central de la Coopération à l'École
P.A.A.C. : Projet Académique d’Action Culturelle
P.A.C: classe à projet artistique et culturel
P.A.I. : projet d'accueil individualisé
P.A.F. : Plan Académique de Formation
P.A.P: Plan d'Accompagnement Personnalisé
P.D.A.C. : Projet Départemental d’Action Culturelle
P.D.F. : Plan Départemental de Formation
P.E.E.P. : Parents d'Élèves de l'Enseignement Public
P.P.S. : Projet Personnel de Scolarité
P.E.G.C. : Professeur d’Enseignement Général de Collège
P.E.I.M.F. : Professeur des Écoles Instituteur Maître-Formateur
P.E.P. : Pupilles de l’Enseignement Public
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P.E.S. : professeur des écoles stagiaires
P.M.I. : Protection Maternelle et Infantile
P.R.E. : projet de réussite éducative
P.P.M.S. : plan particulier de mise en sûreté
P.P.R.E : programme personnalisé de réussite éducative
R.A.S.E.D. : Réseau d'Aide Spécialisée Enfance en Difficulté
R.E.P. : Réseau d'Éducation Prioritaire
R.P.I. : Regroupement Pédagogique Intercommunal
S.A.C.E.M. : Société des Auteurs et Compositeurs d'Éducation Musicale
S.A.U. : Solidarité Autonome Universitaire
S.E.G.P.A. : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (en SES)
S.E.S.S.A.D. : Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
T.G. : Trésorerie Générale
T.I.C.E: Techniques de l'information et de la Communication pour l'Enseignement
T.P.G. : Trésorerie Payeur Général
T.R.S. : Titulaire Remplaçant Secteur
ULIS : unités localisées pour l'inclusion scolaire
U.P.E.A.A: Unité Pédagogique d'Elèves Allophones Arrivants (ex CLIN)
U.S.E.P. : Union Sportive de l’Enseignement Primaire
Z.I.L. : Zone d’Intervention Localisé
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Calendrier du (de la) directeur (trice) Calendrier du (de la) directeur (trice) 
Août - SeptembreAoût - Septembre
· bilan des nominations, signaler les manques
· inspection des locaux (travaux, sécurité)
· inscriptions (accueil des familles)
· listes des élèves
. mise en place des PAI
. pointage des commandes. 
· mise en ordre des registres (matricule, inventaire, 
sécurité, conseil des maîtres, de cycle, d'école)
· consignes de sécurité à afficher et à distribuer
· préparer la diffusion des informations
· conseil des maîtres de pré-rentrée
· répartition des élèves et des classes
· services de surveillance
· planning des intervenants, des ATSEM, restaurant 
scolaire, étude, sport, classes découvertes, 
spectacles
· distribution des imprimés (renseignements, 
assurances, imprimés administratifs, autonome)
· transmettre les PV d'installation signés par les 
collègues
· bilan des crédits, répartition du matériel
· calendrier des réunions (cycles, concertation, 
conseils 
des maîtres, RASED)
· mettre à jour le fichier élèves (sur planning mural 
et fichier informatique)
· dossier d'accueil pour les remplaçants
· réunion directeurs avec IEN
· mise à jour du registre matricule
· confection des listes électorales
· réunion avec les parents
· vérification des assurances scolaires
· fiches de renseignements (près du téléphone)
· rencontre des partenaires
· bilan financier OCCE
· intervenants : demande d'agrément
. mise à jour du PPMS
· premiers exercices de sécurité
. Projet d'école

OctobreOctobre
· organisation des élections des représentants de 
parents

. Envisager l’actualisation du règlement intérieur de 
l’école avant sa présentation en conseil d’école

· premier conseil d'école (ordre du jour à préparer 
avec enseignants, parents, mairie et à adresser avec 
la convocation, transmettre le PV à l'IEN et diffuser
le compte-rendu

· conseil des maîtres ou de cycle 

NNovembre - Décembreovembre - Décembre
· carte scolaire (constat et prévisions d’effectifs)

· clôture et bilan des crédits
· conseil de cycle
· Préparer les orientations en SEGPA

Janvier-févrierJanvier-février
·· préparation budget (aménagement des locaux, 
travaux, fournitures, investissement)
· dossiers d’orientation SEGPA
· deuxième exercice de sécurité
· conseil des maîtres ou de cycle

Mars-avrilMars-avril
·· bilan intermédiaire des actions du projet d'école
· conseil des maîtres ou de cycle
. suivi de parcours
· commande de fournitures
· conseil des maîtres ou de cycle

Mai-juin-juilletMai-juin-juillet
·· transmission dossiers de 6ème aux familles / 
affelnet
· transmission aux familles des propositions du 
conseil de cycle (fiche navette école / famille)
· troisième conseil d'école
· troisième exercice sécurité
· conseil des maîtres ou de cycle
· transmission des dossiers de 6ème au collège, IEN, 
IA
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· inscriptions, radiations et actualisation effectifs 
pour la rentrée
· bilan avec les différents partenaires
· préparation de la rentrée
. élaboration structure pédagogique, répartition des 
classes
· bilan des crédits et des dernières commandes
· archivage des documents

liste non exhaustive
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Adresses utilesAdresses utiles
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L’Inspection Académique Le Rectorat
Immeuble "Le Président" 3 Boulevard de Lesseps
2A Avenue des Arpents 78017 Versailles Cedex
95525 Cergy-Pontoise Cedex Tél. : 01 30 83 44 44
Téléphone : 01 30 75 57 57  http://www.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/dsden95

- Maison Départementale de l’Éducation et de la formation (MDE) : 
23 Avenue de Chennevrières 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 01 72 58 10 58

- MAIF : Immeuble Le Sextant – 18, rue de la bastide 95800 CERGY PONT. CEDEX  01 34 22 90 00

- MGEN : 1, place de la Pergola 95090 CERGY PONTOISE CEDEX 36 76

- Autonome de solidarité : 26, rue Sœurs Azélie Bât D2 95170 DEUIL-LA-BARRE 01 39 83 00 33

- GFEN : 28 rue de la Justice 95870 BEZONS 01 39 82 39 35

- Ligue de l'Enseignement : 4, Avenue Berthelot  PONTOISE  01 30 31 26 98

- Mutuelle assurance de l’élève (M.A.E.) : 9, rue Argenson  PARIS  01 44 94 60 00

- Office central de la coopération à l’école (O.C.C.E.) : 2, Allée Sébille Appt 2 95800 CERGY
01 30 32 32 00

- Caisse d’aide sociale de l’éducation nationale – Banque populaire (C.A.S.D.E.N.)
2 mail des cerclades Immeuble les cerclades CERGY 01 71 66 81 95

- Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (F.C.P.E.)
101 rue du Brûloir 95000 CERGY 01 30 32 67 67    

 SNUipp-FSU Val d’Oise 
Téléphone 01 30 32 21 88

snu95@snuipp.fr - http://95.snuipp.fr
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Les commissions paritairesLes commissions paritaires
Élections professionnelles
Tous les 3 ans, tous les instituteurs et professeurs des écoles désignent au cours des élections 
professionnelles celles et ceux qui les représenteront au sein des Commissions Paritaires (CAP, CT, …).
Paritaires parce qu'y siègent, à parité, représentants du personnel et représentants de l'administration. Cela
veut dire que les personnels ont la possibilité de s'exprimer par la voix de leurs représentants pour chaque 
décision les concernant (affectations, avancement et déroulement de carrière, ouvertures et fermetures
de classes, etc). Elle permet aussi d'exercer un droit de contrôle sur ces décisions (voir schéma ci-après). 
Cette spécificité de la fonction publique, instaurée en 1947, est un acquis important. Il a mis fin à une 
gestion arbitraire de la carrière des personnels et demeure l'objet d'un combat syndical.

Aux élections professionnelles de 2014, 
le SNUipp-FSU a conforté sa place de 1er syndicat des écoles

avec 44,28% des voix au niveau national. 

A l'issue de ces élections, le SNUipp-FSU est majoritaire dans 79 départements.

Pourquoi voter ?
Les élections paritaires sont un moyen d'expression contribuant à l'établissement d'un rapport de force. 
La totalité des collègues titulaires (syndiqués et non syndiqués) est appelée à voter. 
C'est par la participation du plus grand nombre que l'on mesurera la représentativité et le poids de notre or-
ganisation syndicale. 

 Résultats des élections professionnelles 2014 dans le Val d'Oise 
Seuls les représentants du personnel siégeant en CAPD sont élus. L'Inspecteur d'Académie désigne ceux
de l'Administration. Lors de l'élection des délégués du personnel est déterminée la représentativité de
chaque syndicat.

Dans notre département : 

SNUipp–FSU : 59,59 % (7 sièges)

SE – UNSA : 17,3 % (2 siège)

SNUDI - FO : 11,93 % (1 siège)

Le SNUipp, crée en 1992 ,  fait partie de la Fédération syndicale unitaire (FSU), première fédération de la
fonction publique.

Le SNUipp s'est donné pour mission d'informer, de revendiquer, d'agir, de favoriser l’unité
d’action au sein de l’éducation nationale, mais aussi plus largement avec toutes les autres
confédérations. Développer le service public d’éducation, transformer le métier, assurer la
réussite de tous les enfants sont les objectifs de toute la profession portés par le SNUipp.
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Désigner des collègues pour siéger en commissions
paritaires... 

Que font-ils ?

Les résultats aux élections à la C.A.P.D. déterminent 
la représentativité au C.T.P.D. Et au C.D.E.N...

                ...et aux

Droits syndicaux-Formation syndicale

Organisés par les syndicats sous l’égide d’un organisme de formation agréé, les stages syndicaux sont ouverts à tous les 
fonctionnaires  dans la limite de 12 jours par an et par personne. Il faut adresser les demandes d’autorisation d’absence à
l’IA-DSDEN au moins un mois avant la date du stage.

Des formations sont organisées par le SNUipp au plan national et départemental. Elles sont ouvertes à l'ensemble des
personnels  (syndiqués ou non).  Vous pouvez aussi,  collectivement,  être demandeurs d‘une formation  syndicale sur  un
thème particulier...
Le SNUipp est né en  1992, il fait partie avec 20 autres syndicats de la  Fédération Syndicale Unitaire (FSU, première
fédération dans l'éducation, la recherche, la culture). Il est né d’une volonté commune de créer les conditions de la réus-
site de tous les élèves d’autant que le lien entre les inégalités scolaires et les inégalités sociales existe toujours. Le
SNUipp défend pour cette raison un service public d’éducation de qualité qui offre les mêmes chances à chaque en-
fant quelle que soit son origine.
L‘unité syndicale est une préoccupation permanente qui favorise l‘aboutissement de ses aspirations. Pour cela, il s’appuie
notamment sur ses adhérents. L’information et la défense des personnels dans la transparence et l’équité sont égale-
ment des missions du SNUipp, particulièrement grâce aux représentants du personnel élus dans chaque département.
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C.A.P.D.
Commission

Administrative
Paritaire

Départementale
(Carrière des 
personnels)

Accidents du travailAttribution d'aides et 
prêt pour situtation sociale

Retraite pour invalidité Contenus et calendriers

C.D.E.N.
Conseil

Départemental
de l'Education

Nationale

C.T.P.D.
Commission
Technique
Paritaire

Départementale

Désignation des stagiaires AIS

Commission
de Réforme

Comité
Départemental

de l'Action
Sociale

Conseil
Départemental 
de Formation

Politique départementale
d'éducation

Taux de 
l'indemnité 
de logement

Carte scolaire

Carte scolaire

Disponibilité, 

exercice à temps partiel

Questions disciplinaires

Désignation des stagiaires
de la formation continue

Permutations inter-
départementales

Liste d'aptitude à la 
direction d'école

Réadaptation et réemploi

Avancement
Changement d'échelon

Accession au corps des 
Professeurs des Ecoles

Nominations

Un délégué 
du personnel :

- est élu par tous les titulaires,
- intervient sur les règles, 

- intervient sur l'équité et la
transparence.

Un délégué 
du personnel,

c'est utile 
si l'on s'en sert :

confiez vos dossiers,
demandez conseil.

Infos syndicales
Chaque instituteur ou profes-

seur des écoles a droit à 2 de-
mi-journées par an d'informa-

tion syndicale (RIS).
Le SNUipp informe la

profession de la tenue de ses
demi-journées ouvertes à tous,
en précise les modalités : lieu,

date... suffisamment longtemps
à l'avance pour permettre à

chacun de s'organiser.

Mouvement des Instituteurs 
et des Professeurs des Ecoles
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  Pourquoi se syndiquer ?  
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Se syndiquer 
au SNUipp-FSU 95 : 

c'est décider ensemble,

c’est refuser l’isolement, 

c’est donner à toute la profession

les moyens 

de se défendre et d’avancer.

C’est effectuer un geste

solidaire, 

c'est exiger collectivement 

une école de qualité !

Adhérez dès maintenant
en ligne en cliquant sur l'image 

SNUipp FSU 95
Maison des syndicats 

26, rue Francis Combe  
95014 CERGY

Tél. : 01.30.32.21.88.   
mail : snu95@snuipp.fr   
Fax : 01.30.32.39.12.

http://95.snuipp.fr

Plus nombreux, plus forts, plus efficaces

Le SNUipp ne reçoit pas de subvention de l'État, il
vit simplement de la cotisation de ses adhérents. Et
pourtant,  en tant que délégués du personnel,  élus par
toute la profession, nous défendons tous les collègues.

Cela demande des moyens et du temps :
– du temps pour effectuer les démarches, régler les

litiges vous concernant auprès des divers services
de l’Inspection Académique…

– des moyens pour financer les bulletins, les tracts, le
téléphone, le matériel, l’envoi du courrier…

Le SNUipp-FSU 95 compte 
7délégués du personnel sur 10 

dans le département 
(SNUipp-FSU : 8, SE : 2,  FO : 1) 

Il  assure la défense de tous les personnels !

Mais le SNUipp, ce n’est pas que cela. Il se bat :
– pour la transformation de l’école (plus de maîtres

que  de  classes,  travail  en  petits  groupes,
abaissement  des  effectifs  par  classe,  plus  de
concertation et de travail en équipe…).

– pour réfléchir  sur  les  problèmes  de  société
(prendre  en  compte  les  grands  problèmes  de
société,  construire  avec  d’autres  des  propositions
pour  combattre  le  chômage,  l’exclusion,  les
inégalités…).

La  période  actuelle  montre  à  quel  point  nous  devons
réfléchir  et  agir  ensemble,  combien  nous  avons  à
convaincre  au-delà  des  seuls  enseignants  pour  faire
partager  notre  ambition  pour  le  service  public
d'éducation.

Devenir adhérent, c’est participer au développement,
c’est se donner collectivement les moyens d’agir sur
l’avenir.

Rappelons, pour finir, que 66 % du montant de la
cotisation sont déductibles du montant de l’impôt sur
le revenu. C’est loin  d’être l’argument prédominant
mais c’est un fait.

http://95.snuipp.fr/
http://95.snuipp.fr/
http://95.snuipp.fr/
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