
MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,
CEUX QUI LA GÈRENT 
SONT COMME MOI.

UNE BANQUE 
CRÉÉE PAR  
DES COLLÈGUES, 
ÇA CHANGE TOUT.

Fondé sur des valeurs de coopération et de proximité, le Crédit Mutuel 
Enseignant place depuis toujours le client-sociétaire au centre de ses 
préoccupations. Ainsi chaque client a la possibilité de souscrire une part 
sociale qui le rend sociétaire. Et chaque sociétaire est copropriétaire 
de son CME. C’est ce qui lui donne le droit d’élire ses représentants 
bénévoles aux instances de décisions lors de l’Assemblée générale et 
ainsi d’être acteur des grandes orientations de sa banque.
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 AvAnt-pROpOS 3

CHACuN – directeur en titre bien sûr, mais aussi collègue assurant l’intérim, chargé 
d’école en classe unique, remplaçant au pied levé ou tout professeur d’école confronté 
à un problème urgent à résoudre – trouvera dans ce guide pratique les éléments d’infor-
mation utiles à l’administration quotidienne d’un établissement du premier degré et à 
la prise en charge des élèves.
Il s’agit bien ici d’un guide présentant des situations concrètes et quotidiennes : il se veut 
pratique, pragmatique, immédiatement accessible et utilisable.
La gestion administrative et pédagogique d’une école est chose délicate, voire sensible 
parfois, dans une institution (et dans une société elle-même) en pleine mutation, en évo-
lution, et caractérisée par une inflation de règles et d’actes juridiques aux conséquences 
pouvant à bien des égards se révéler plus complexes que prévu.
Dans les pages qui suivent, les analyses proposées (cas pratiques signalés par le sym- 
bole ) ainsi que les différents documents et références mis à disposition tiennent 
compte de cette évolution et constituent, en tout état de cause, les données les plus 
récentes.
Vous ne trouverez pas ici un « guide pour la direction de l’école » ni même un quelconque 
outil de préparation à l’inscription sur la liste d’aptitude des directeurs d’école ou pour 
la formation initiale ou continue, il en existe par ailleurs d’excellents. Notre projet est 
beaucoup plus modeste : rendre service au quotidien, pour des actes et des décisions qui, 
s’ils relèvent de fait de la mission du directeur, sont à réaliser, à anticiper ou à finaliser 
pour la bonne marche de l’école et dans l’intérêt des familles.
Dans ce guide donc, aucune analyse de fond sur la préparation de la carte scolaire, 
de l’aménagement du temps et des rythmes scolaires ou sur l’élaboration d’un projet 
d’école… mais beaucoup de conseils pratiques pour veiller, au jour le jour, à la sécurité 
des élèves et à leur accueil, aussi pour assurer le fonctionnement ordinaire et quotidien 
d’une école dans toutes ses dimensions : administratives, pédagogiques et humaines.

Guy Vermée

Avertissements. Les textes cités sont en vigueur au moment où nous éditons (janvier 2016).
Souvent, dans un souci de clarté et de lisibilité, nous avons fait le choix d’illustrer le propos par des tableaux et des 
encadrés synthétiques. Nous attirons l’attention des lecteurs sur le fait que certains de ces éléments seront quelquefois 
non exhaustifs et que, en cas de besoin, il conviendra de se référer aux textes réglementaires cités.

sigles et acronymes. Retrouvez en page 4 les définitions des sigles et acronymes employés au fil de l’ouvrage.

Avant-propos
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8 I  I  Gérer, administrer au quotidien  I  La RaDIaTION

La radiation

la radiation est normalement réalisée 
au terme de la scolarité élémentaire mais 

peut être demandée par écrit en cours de scolarité 
(déménagement...). Le plus simple est de préparer 
des formulaires de demande que les parents n’au-
ront plus qu’à compléter et signer. Ces documents 
indiquent les nouvelles et anciennes coordonnées 
postales, ainsi que, autant que possible, l’adresse 
de la nouvelle école.
Le certificat de radiation reprendra ces informa-
tions et stipulera la date d’effet de radiation, la 
classe fréquentée (si la radiation intervient en 
cours d’année) ou la future classe (si la radiation 
intervient en fin d’année scolaire).

  I  voir exemple de certificat de radiation page 9 

Si l’on décide de remettre aux familles le livret 
scolaire et toutes autres pièces (attestation d’as-
surance...), le faire contre accusé de réception. On 
peut aussi envoyer ces éléments par voie postale 
à la future école.
Si le certificat de radiation est demandé consé-
quemment à une séparation ou un divorce entraî-
nant le changement de domicile de l’enfant, 
la consultation d’une copie du jugement s’im-
pose. Il ne faut pas hésiter à remettre à plus tard 
(quelques jours) l’exécution d’un acte afin de se 
donner le temps de réfléchir et de s’informer. au 
début des procédures et en l’absence de jugement 
(provisoire ou définitif), le parent le plus « dili-
gent » obtient souvent gain de cause. Se rappeler 
cependant que l’absence de certificat de radiation 
ne doit pas empêcher l’admission dans une autre 
école (avec laquelle on pourra peut-être établir 
un contact).
De la même façon, les parents ou responsables 
légaux (et même les anciens élèves) peuvent avoir 
besoin d’un certificat de scolarité. Ce document 
devra obligatoirement comporter les dates d’ins-
cription et de radiation, les classes fréquentées 
année après année et la mention de fréquenta-
tion régulière.
Là encore, les difficultés liées à l’exercice de l’au-
torité parentale dans un contexte conflictuel sont 
à appréhender avec la plus grande prudence. En 
principe, la délivrance d’un certificat de scolarité 
est autorisée en faveur du parent privé de l’au-
torité parentale dans la perspective d’obtenir un 
avantage pour l’enfant (ex. : cadeau du comité 
d’entreprise) ou pour une initiative favorable 
pour lui. Il y a alors tout intérêt à se renseigner 
auprès de l’organisme censé être à l’origine de 
cette action. 
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9

Certificat 
de radiation.
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38 II  I  SURVEILLER, ASSURER LA SÉCURITÉ...  I  LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES

charge contraignante, qui varie nécessairement 
en fonction de l’âge des élèves et selon la confi-
guration des locaux (cour de récréation, gymnase, 
plateau sportif...).
Rappelons que les élèves doivent être accueillis 
10 minutes avant le début de chaque demi-jour-
née de classe et que les enseignants sont res-
ponsables de leurs élèves jusqu’à ce qu’ils 
soient rendus aux familles ou pris en charge 
par un autre service (garderie, cantine, ateliers 
périscolaires...).
La responsabilité des enseignants commence dès 
que les élèves franchissent l’enceinte scolaire ou 
dès qu’ils leur sont remis par les parents (école 
maternelle).
Il appartient au directeur d’école d’établir un 
tableau de surveillance prévoyant, jour après 
jour, la surveillance des entrées, des sorties et 
des récréations.
Ce tableau, affiché dans la salle des maîtres et 
dans chaque classe (pensez aux remplaçants 
éventuels), prévoit toutes les situations de retard 
ou d’absence des enseignants. Si l’établissement 

©
 G

ill
es

 P
ie

l

TouT adulTe travaillant dans les ser-
vices d’une école a une obligation de sur-

veillance et de vigilance. Les parents confient 
leurs enfants à l’école : celle-ci se doit d’en assu-
rer la sécurité physique et morale en demeurant 
en permanence attentive à ce que les élèves ne 
subissent pas de dommage et n’en causent pas 
à autrui.
En premier lieu, ce sont les enseignants qui sont 
responsables des activités proposées, mais, de 
façon spécifique, c’est au directeur de mettre en 
œuvre et de coordonner la sécurité.
Le décret du 24 février 1989 et la circulaire du 
18 septembre 1997 (repris dans le code de l’édu-
cation) définissent avec la plus grande précision 
les missions du directeur d’école. C’est lui qui 
« organise l’accueil et la surveillance des élèves » 
et qui garantit que cette surveillance est « effec-
tive et continue » durant tout le temps des acti-
vités scolaires.
Cette obligation de surveillance vaut pour l’en-
semble des activités proposées et quels que 
soient les lieux où elles se déroulent. C’est une 

La surveillance des élèves
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39

le permet, les services de surveillance peuvent 
se réaliser par roulement des maîtres présents. Il 
n’existe aucune prescription relative au nombre 
d’enseignants de service par rapport au nombre 
d’élèves : il convient que, dans chaque situation, 
toujours particulière, le nombre de maîtres pré-
sents soit suffisant pour permettre une vision glo-
bale et pour faciliter une intervention individuelle 
en cas d’accident, de chahut ou de jeu dangereux 
(c’est toujours une question de bon sens). De la 
même façon, une cour ouverte ou dotée de jeux et 
d’équipements réclame un dispositif de surveil-
lance plus étoffé qu’une cour fermée et/ou nue. Il 
en est de même de l’horaire moyen consacré aux 
récréations. Suivant l’usage non réglementé, il est 
de 15 minutes par demi-journée à l’école élémen-
taire et de 30 minutes à l’école maternelle. 

Mais il est également possible de prévoir deux cou-
pures (plus courtes) par demi-journée. Par ailleurs, 
rien n’impose de programmer une seule et même 
récréation pour la totalité des élèves de l’école. 

Rappel  Sont exclus du champ de la responsabilité des enseignants 
les plages horaires consacrées à la restauration scolaire, à la garde-
rie et aux activités périscolaires, également les transports destinés 
à assurer les trajets domicile-école et école-domicile. Toutefois, le 
directeur et son équipe ne peuvent pas se désintéresser totalement 
des conditions d’organisation et de fonctionnement de ces activités, 
toute anomalie devant être signalée aux organisateurs et à l’IEN. 

 
Surveillance laxiste

au bout de quelque temps, vous remarquez que 
la surveillance des récréations est (ou devient) 
laxiste…

Réunissez informellement puis formellement 
(conseil des maîtres) l’équipe pédagogique. 
Au besoin, redéfinissez l’organisation de la 
surveillance des cours, des entrées et des sorties. 
Ce sera l’occasion de présenter le planning des 
services.
Ici, la responsabilité pleine et entière du 
directeur d’école est engagée. La réunion du 
conseil des maîtres donnera l’occasion d’un relevé 
de conclusions qui vaudra alors engagement 
de chacun. Si des collègues contestent vos 
préconisations (un maître supplémentaire 
à chaque récréation, des positionnements 
clairement définis dans la cour...), rien ne vous 
empêche de solliciter l’avis des conseillers 
pédagogiques de la circonscription.
Si l’un de vos collègues continue de se montrer 
particulièrement insouciant malgré plusieurs 
remarques orales, une information vers la 
circonscription sera de rigueur.

1.  La notion d’enceinte est préférable à celle de « périmètre » 
plutôt réservée aux questions de carte scolaire.

L’obligation de surveillance et la 
responsabilité des enseignants s’arrêtent 
aux portes de l’école. Mais, attention ! La 
responsabilité morale, elle, ne coïncide pas 
strictement avec le périmètre de l’école. Le 
bon sens oblige à se montrer également 
attentif à la sécurité immédiate de l’école 
(obligation de signalement des dangers 
évidents, des anomalies passagères, des 
comportements fautifs...) et à entreprendre 
en faveur des élèves un travail pédagogique 
pour les sensibiliser à la sécurité routière, à 
leur comportement de piéton et au civisme.

  Le trajet de l’école 
et la notion 

d’enceinte 1 scolaire
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88 IV  I  COOpérer, traVaIller en partenarIat  I  COOPÉRER AVEC LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS

leS intervenantS extÉrieurS sont 
des personnes susceptibles d’apporter aux 

enseignants qui le souhaitent une aide technique 
dans des domaines variés. Ils peuvent aussi être 
sollicités pour l’encadrement des sorties scolaires. 
Ces intervenants doivent avoir obtenu l’autorisa-
tion du directeur de l’école en amont et, dans cer-
tains cas, être agréés.
On distingue globalement deux grands types d’in-
tervenants extérieurs :
•  les intervenants bénévoles (parents d’élèves, 

membres d’associations, autres adultes...) ;
•  les intervenants non bénévoles, c’est-à-dire 

rémunérés (par une collectivité ou une associa-
tion...) et pour lesquels une convention entre 
l’employeur et l’Éducation nationale (rectorat, 
DSDEN, établissement...) est obligatoire.

 l’agrément 

On distingue différents domaines d’interven-
tion en fonction desquels un agrément peut être 
obligatoire.
L’agrément préalable du DASEN (ou, par déléga-
tion, de l’IEN) est impératif pour toutes les inter-
ventions dans les domaines suivants : 
•  l’enseignement de la natation ;
•  les activités d’EPS « à encadrement renforcé » ;
•  les langues vivantes étrangères ;
•  les activités artistiques (arts visuels, musique, 

théâtre, danse, cinéma...) ;
•  l’enseignement du code de la route ;
•  les classes vertes, transplantées, culturelles...

On notera également que de nombreux orga-
nismes et associations bénéficient d’un agré-
ment automatique. Il s’agit en premier lieu des 
associations complémentaires de l’école : USEP, 
OCCE, AGEEM…
Puis, régulièrement, le MEN publie la liste, plutôt 
longue, des associations et organismes agréés au 
plan national (notons qu’un agrément national 
vaut également pour la structure locale de l’asso-
ciation : UNICEF, Prévention routière...). 
Localement, ajoutons que le recteur procède à 
l’agrément d’associations et d’organismes divers 
selon ses choix. En revanche, il n’est nullement 
besoin d’agrément, car ils dépendent de la seule 
responsabilité du directeur, pour les interventions 
en lien avec :
•  l’encadrement de la vie collective ;
•  les classes à PAC ;
•  les conférences, spectacles, visites...
•  les activités ponctuelles en EPS ne nécessitant 

pas un encadrement renforcé.

Coopérer avec  

les intervenants extérieurs
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 83-106 UN AN D'ÉCOLE Chapitre 4.indd   88 27/01/16   16:22



89

 interventions ponctuelles ou régulières 

On relèvera enfin que les interventions peuvent 
être de deux ordres :
•  ponctuelles : le directeur délivre par écrit une 

autorisation de participation aux enseignements 
et en informe l’IEN ;

•  régulières (plus de cinq dans l’année pour un 
même groupe d’élèves) : le DASEN (l’IEN par 
délégation) délivre une autorisation après avoir 
pris connaissance du projet pédagogique. 

intervenant extérieur défaillant
un animateur sportif municipal intervient régulièrement dans votre école, pour toutes les classes.  
Peu à peu, les remarques (voire critiques) de quelques collègues, parents et élèves vous laissent 
penser que les prestations trop techniques de ce monsieur ne font pas l’unanimité et que  
son comportement vis-à-vis des élèves apparaît quelquefois problématique : gestion de groupe rigide 
et sévère (exclusions, punitions à répétition...), manque de patience et de bienveillance...

Dans un premier temps, essayez de juger par vous-même et interrogez les enseignants concernés qui, 
rappelons-le, conservent de bout en bout la maîtrise pédagogique des interventions extérieures.
Si les faits sont confirmés, ayez une discussion franche avec l’animateur et rappelez-lui quelles sont les 
valeurs de l’école et ses attentes en matière d’epS.
Si la situation perdure, il vous appartient de signaler au maire (l’employeur) votre mécontentement. 
Faites-le par écrit (double à l’Ien), reprécisez que les interventions extérieures ne constituent pas une 
obligation, qu’elles ne sont qu’une aide technique accordée aux enseignants qui le souhaitent. Souvent 
les municipalités font « pression » auprès des écoles pour accepter l’offre, on peut le comprendre car 
il y a des moyens financiers en jeu (salaires des intervenants). Il n’empêche qu’il incombe à l’équipe 
enseignante de veiller au respect des principes et des valeurs de l’école. Dans toutes les hypothèses, 
le directeur a autorisé cette intervention et les enseignants sont réputés demandeurs : ils en portent 
l’entière responsabilité.
en cas de problème grave, directeurs et enseignants sont en droit d’interrompre sur le champ une 
activité conduite par un intervenant extérieur.

rappel  L’action de l’intervenant doit nécessairement s’inscrire 
dans le projet de la classe (lui-même étant partie intégrante du pro-
jet de l’école). L’enseignant reste en permanence responsable des 
activités pédagogiques et de leur organisation, quelles que soient 
les modalités de fonctionnement (classe entière, sous-groupes...).
S’il le juge nécessaire, en raison notamment de problèmes liés à la 
sécurité, le PE (ou le directeur) peut immédiatement interrompre la 
séance (en informer l’IEN).
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•  Déterminer collectivement les principales règles de vie de l’école.
•  Fixer le calendrier des réunions institutionnelles (conseils 

d’école, des maîtres, de cycle).
•  Communiquer le plan des actions de formation continue 

(animations pédagogiques, PDF…).
•  Rappeler les grands axes du projet d’école.
•  informer l’équipe sur les offres pédagogiques particulières (EPs, 

culture...).
•  Déterminer les modalités du travail commun (décloisonnements, 

échanges de services...).
•  Désigner un adjoint pour remplacer le directeur en cas d’absence 

de courte durée.

 COURANT SEPTEMBRE 

•  Adresser à l’iEN le calendrier prévisionnel des réunions de 
concertation.

•  Communiquer à l’iEN le projet d’organisation des APC pour 
validation.

•  Recueillir auprès des familles les différentes autorisations 
parentales (sorties, photos...).

•  Collecter les fiches de renseignements/sécurité des élèves.
•  Envoyer à l’iEN les notices individuelles des enseignants et les 

« fiches école » (répartition pédagogique, organisation des temps 
partiels…).

•  Répondre aux premières enquêtes institutionnelles (DsDEN, iEN).
•  Faire le point sur les assurances des élèves.
•  Organiser les réunions de rentrée avec les parents d’élèves.
•  Renouveler les abonnements, les affiliations (OCCE, usEP, MAiF, 

MAE…).
•  Repérer les élèves qui semblent avoir besoin d’un 

accompagnement particulier et commencer à mettre en place 
les prises en charge utiles (RAsED, PPs, PAP, PPRE, PAi, 
accompagnement éducatif, aide aux devoirs...).

•  Réactualiser le PPMs en tenant compte des personnels 
nouvellement nommés.

•  Organiser l’articulation des suivis par le RAsED.
•  Radier les élèves qui ne se sont pas présentés.
•  Réclamer au besoin les dossiers des nouveaux élèves.
•  Transmettre les dossiers des élèves radiés.
•  Établir le compte financier de la coopérative scolaire.
•  Envisager l’actualisation du règlement intérieur de l’école (en vue 

du conseil d’école).

 COURANT OCTOBRE 

•  Prévoir la réunion du premier conseil d’école (ordre du jour, 
invitations, questions diverses...).

•  Organiser les élections des parents d’élèves.
•  Mettre en place les PAP, les PPRE…
•  Prendre contact avec la direction du collège de secteur pour 

programmer les actions de liaison.

Présenté de façon chronologique et globale, ce déroulé annuel 
des principales tâches de la direction d’une école ne constitue 
qu’une trame indicative. En effet, en fonction des passages 
réglementairement obligés communs à tous les établissements 
(spécifiés dans les BOEN : élections des parents...) et des gestions 
locales (rectorat, DsDEN, circonscription, collège de secteur) 
qu’il convient de respecter, les dates et les périodes peuvent 
être variables. L’outil proposé ici s’appuie sur les obligations 
réglementaires tout en faisant appel à la souplesse nécessaire 
des expériences professionnelles et des particularités locales. 
Il ne distingue pas les aspects réglementaires et administratifs 
des aspects pédagogiques, partant du point de vue qu’ils sont ici 
étroitement mêlés.

 AVANT LA RENTRÉE 

•  inspecter l’état des locaux et des équipements, saisir la mairie en 
vue des interventions nécessaires.

•  Vérifier les affichages obligatoires (consignes de sécurité, charte 
de la laïcité...).

•  Contrôler la pharmacie.
•  Faire le point sur les commandes.
•  Lister les circulaires parues pendant l’été pour en informer les 

collègues.
•  Considérer les effectifs, les admissions, les radiations…
•  Préparer les listes des élèves (répartition par classes...).
•  Vérifier et mettre à jour les différents registres obligatoires. 
•  Préparer les documents et les informations à remettre aux familles.
•  Tenir des permanences pour la réception des familles (nouvelles 

admissions...).
•  Organiser la réunion de prérentrée.

 JOURNÉE(S) DE PRÉRENTRÉE / 
 RÉUNION DU CONSEIL DES MAÎTRES 

•  Veiller à la bonne intégration des nouveaux collègues et des 
débutants.

•  Faire le point sur les dernières informations administratives et 
pédagogiques.

•  Rappeler l’organisation pédagogique arrêtée et ses éventuels 
ajustements de dernière heure.

•  Faire remonter à l’iEN les informations importantes (effectifs, 
enseignants non nommés...).

•  Prévoir l’organisation matérielle du jour de la rentrée des élèves.
•  Élaborer le projet d’organisation des APC.
•  Organiser les services de surveillance.
•  Établir le planning d’occupation des locaux et des espaces 

communs.
•  Fixer les modalités des rencontres avec les familles.
•  Rappeler les consignes et les rôles respectifs en lien avec la 

sécurité (PPMs, incendie...).
•  Définir collectivement le contenu et les modalités du livret 

scolaire et celles des évaluations périodiques.
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