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L'échéancier du directeur d'école est une présentation chronologique 
et thématique des principales échéances du directeur d'école. 
 
Il constitue une aide pour organiser leur activité et n'a pas vocation à 
se substituer aux textes réglementaires en vigueur ni aux directives 
émises par l’IA-DASEN et les inspecteurs de circonscription.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Version 1 
Publication 04/11/2015 

 

 

2015/2016 
 

 
DSDEN du BAS-RHIN 

 



 

 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
Légende              2 

L’échéancier du directeur – tableaux mensuels         3 

• août           4 
• septembre          6 
• octobre           8 
• novembre           9 
• décembre           9 
• janvier          10 
• février          10 
• mars          11 
• avril          12 
• mai          13 
• juin/juillet          14 

L’échéancier du directeurs – ressources complémentaires par mois     16 

• août          17 
• septembre         26 
• octobre          40 
• novembre          42 
• décembre          44 
• janvier          45 
• février          46 
• mars          47 
• avril          49 
• mai          51 
• juin/juillet          53 

Fiches outils mensuelles pour le directeur         56 

Informations techniques           68 

Notes de mise à jour            69 

 

     1 



 

 
 
 

LEGENDE 
 

  EN SAVOIR PLUS : information de base : extrait de la formation des directeurs nouvellement nommés, du RTD… 

  ALLER PLUS LOIN : pages thématiques : EDUSCOL, ESEN, MEN… 

  FAIRE : formulaires à télécharger, site portail (ARENA…), page dédiée… 

  Textes règlementaires (B.O…) 

  Circulaires départementales envoyées aux écoles en téléchargement 
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L’Echéancier du Directeur d’Ecole – tableaux mensuels 
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AOUT – Mis à jour le 07/10/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Diffuser, le cas échéant, les 
nouveaux programmes 
d’enseignement et les documents 
d’accompagnement 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Répartir les élèves dans les classes 
(suite aux derniers mouvements de 
population) et le cas échéant, nouvelle 
attribution des classes aux enseignants 
     • Organiser les services 
          - APC 
 
          - accompagnement éducatif pour 
l’éducation prioritaire 
          - tours et zones de surveillance, 
restauration scolaire, études… 
     • Reconduire ou modifier les règles de 
vie de l’école 
     • Préparer la liste des consignes de 
sécurité 
     • Organiser le planning de l’utilisation 
des salles 
     • Effectuer les nouvelles commandes 
de rentrée 
     • Calculer les reliquats de crédits 
     • Entamer la première réflexion sur le 
projet d’école 
     • Réfléchir sur les activités et projets 
collectifs (sorties…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ■ Tenir les permanences (accueil des 
parents, dernières admissions et 
radiations, accueil des stagiaires…) 
■ Inspecter les locaux et faire la 
demande à la mairie des travaux 
urgents 
■ Vérifier 
     • les affichages obligatoires : 
notamment les consignes de sécurité 
     • et la charte de la laïcité 
     • auprès de l’IEN les enseignants 
prévus et les stagiaires affectés à l’école 
     • les commandes et les factures 
     • les trousses de secours 
     • l’armoire à pharmacie 
     •…… 
■ Mettre à jour BE1D et les listes 
d’élèves 
■ Organiser le service des personnels 
communaux 
■ Mettre à jour le registre des élèves 
inscrits 
■ Préparer 
     • les documents d’informations à 
destination des parents 
■ Préparer et photocopier si 
nécessaire 
     • fiches de renseignement 
     • note de rentrée de l’IEN 
     • page de garde du cahier de 
correspondance 
     • documents fédérations et 
associations de parents et assurance 
     • règlement intérieur de l’école 
     • autorisation de diffuser l’adresse des 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ■ Circulaire de rentrée du B.O. 
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parents aux associations de parents 
     • autorisation de photos scolaires 
     • ………. 
■ Mettre à jour le PPMS 
 
■ Mettre à jour le contrat 
d’hébergement des sites internet de 
l’école 
■ Envoyer le calendrier des réunions 
de l’année (équipes éducatives de 
rentrée, conseils d’école, des maîtres, 
de cycles) à l’IEN 

 
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Vérifier avec la mairie les élèves 
inscrits pendant les vacances 
■ Vérifier avec la mairie les 
conventions liées à l’utilisation des 
locaux 
■ Etablir les premiers contacts avec 
les autres membres de la 
communauté éducative, partenaires 
de l’école (commune, autres 
collectivités, associations…) 
■ Signaler à la commune tous les 
problèmes concernant les 
équipements, les locaux, ou les 
fournitures 
■ Prendre contact avec le référent 
police ou gendarmerie, le personnel 
municipal (entretien, garderie, 
cantine, centre de loisirs…) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ■ Effectuer le bilan des nominations 
des enseignants, accueillir les 
nouveaux collègues et définir les 
modalités de circulation des 
informations 
■ Communiquer le calendrier des 
réunions de l’année (équipes 
éducatives de rentrée, conseils 
d’école, des maîtres, de cycles…) 
■ Communiquer le déroulement de la 
journée de rentrée 

    

 

           5 



 

SEPTEMBRE – Mis à jour le 07/10/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Elaborer le projet d’accompagnement 
éducatif, le cas échéant 
■ Préparer l’organisation pédagogique  
     • des APC 
 
     • des heures de religion 
     • de l’enseignement de l’allemand extensif 
(demande d’intervenant si nécessaire) 
     • de l’ELCO 
■ Veiller à l’intégration des enseignants 
d’ELCO, organiser leur service et transmettre 
leur emploi du temps à l’IEN  
■ Actualiser le projet d’école : saisie des 
indicateurs et des objectifs sur TBE.  
Concevoir les plans d’actions qui restent dans 
l’école. 
■ Contribuer à la mise en œuvre du projet du 
réseau d’aides spécialisées (RASED) : 
identification des besoins, synthèses réseau. 
Définir le fonctionnement et les priorités 
assignées au pôle ressource. 
■ Suivi des élèves 
     • Mettre en place les PPS pour les enfants 
handicapés 
     • Mettre en place les PPRE pour les enfants 
maintenus et mettre à jour les PPRE en cours 
 
■ Retour des dossiers des Projets 
Pédagogiques Particuliers 
■ Déposer le dossier du projet ACMISA 
■ Effectuer le premier exercice d’évacuation 
■ Réunion projet piscine 
■ Prendre contact avec l’équipe de direction 
du collège de secteur pour programmer les 
actions de liaisons école-collège 
■ Organiser avec les équipes pédagogiques 
concernées, les liaisons inter cycles 
(maternelle-élémentaire) et inter degrés 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 POUR LA RENTREE DES ELEVES 
■ S’assurer de la sécurité au sein de l’école 
     • Vérifier le contenu de la pharmacie 
     •  Vérifier dans chaque classe l’affichage et la 
bonne connaissance des consignes de sécurité 
     •  Risques majeurs 
     •  Vérifier la sécurité incendie 
     •  Vérifier la sécurité des locaux 

 
JOUR DE LA RENTREE 
■ Compléter l’enquête rapide de rentrée IEN 
sur TBE 
 
DANS LE MOIS 
■ Envisager l’actualisation du règlement 
intérieur de l’école avant sa présentation au 
conseil d’école 
■ Organiser cantine / périscolaire 
■ Faire le point en équipe pédagogique sur les 
dossiers des nouveaux élèves 
■ Actualiser les PAI si cela n’a pas été fait en 
juin 
■ Vérifier les fiches individuelles de 
renseignement, fiches urgences, autorisation 
photo, assurance (dont établissement) 
■ Mettre à jour les différents registres 
■ Mettre à jour TBE (APC, structure de l’école, 
demande d’intervenant en allemand, 
structures bilingues…). 
■ Préparer les élections de parents (avec le 
bureau électoral) 
■ Envoyer 
     •  les demandes d’agréments 
     • les demandes d’organisation des APC à l’IEN 
■ Etablir et transmettre le compte-rendu 
financier de la coopérative scolaire 
■ Effectuer le premier exercice d’évacuation 
■ Effectuer le constat des effectifs dans BE 
■ Effectuer le constat des effectifs pour les 
élèves bilingues dans TBE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ■ Nouvelle procédure Enfance en danger (au 
format zip) 
■ Organisation des sorties scolaires avec 
nuitée (circulaire et annexes au format zip)  
■ Enseignement de la natation et évaluation 
(circulaire et annexes au format zip) 
■ Droit individuel à la formation (circulaire et 
annexes au format zip) 
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(école – collège) 
■ Etablir, en cohérence avec le projet d'école, 
la liste des sorties scolaires prévues pour 
l'année 

 
 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Recevoir les parents d’élèves nouvellement 
inscrits qui n’ont pas encore été reçus 
■ Rencontrer le responsable des activités 
périscolaires 
■ Organiser la 1ère réunion avec les parents 
dans les 15 jours qui suivent la rentrée 
■ Informer les familles en vue des élections de 
parents d’élèves 
■ Renouveler les affiliations si besoin (USEP, 
OCCE…) 
■ En lien avec le maire, signer les conventions 
d’utilisation des locaux scolaires. 

 
 
 
 

 
 

 

 ■ Organiser la réunion de pré rentrée 
■ Transmettre aux enseignants les 
informations concernant le programme des 
animations pédagogiques de la circonscription 
■ Transmettre aux enseignants les 
informations concernant les stages de 
formation continue (PAF) 

  ■ Sécurité routière – intervention des 
gendarmes 
■ ELA – mets tes baskets 
■ Classes d’eau 
■ Participation aux journées 
commémoratives, visite des lieux de mémoire 
et concours scolaires 
■ ARIENA 
■ Ecole et cinéma (information et inscription) 
■ Rencontres d’écrivains (information et 
inscription) 
■ Appel à projet ACMISA 
■ Inscription aux concerts éducatifs de 
l’orchestre philarmonique de Strasbourg 
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OCTOBRE – Mis à jour le 04/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Etablir les nouveaux 
     • PPRE 
 
     • PAI 
     • PPS 
■ Préparer le 1er conseil d’école 

 

 
 

 
 
 

 ■ Organiser les élections de parents 
d’élèves 
■ Réunir le 1er conseil d’école 
■ Compléter l’enquête LCO de 
rentrée 

 
 

 

 ■ Elections des parents d’élèves au 
conseil d’école (circulaire et annexes 
au format zip) 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Rencontrer les familles concernées 
par les PPRE, PAI, PPS, PAP, APC  
■ Communiquer les résultats des 
élections de parents d’élèves 

  ■ Conseils des maîtres, de cycles   ■ Parlement des enfants 
■ Concours national de la résistance 
et de la Déportation 
■ Offre pédagogique EDF 
■ Lire la ville 
■ Actions innovantes scientifiques et 
techniques 
■ Semaine du goût 
■ Protéger l’environnement j’adhère 
(réalisation du dossier – session 2) 
■ Ecole et Cinéma (dans les salles) 
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NOVEMBRE – Mis à jour le 04/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Marathon de l’orthographe 
■ Déposer les dossiers de demande de 
CLASSE à PAC 

 
 

 

 ■ Rédiger le compte rendu du 1er conseil 
d’école et le transmettre à l’IEN 
■ Proposer les orientations (CLIS, IME…) 
■ Saisir les prévisions des effectifs dans 
BE 
■ Saisir les prévisions des effectifs pour 
les élèves bilingues dans TBE 
■ Clôturer le budget 
■ Flux CM2-6ème (DOSS) 
■ Déposer le dossier du projet Protéger  
l’environnement j’adhère  – session 2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ■ Procédure de remontée et de suivi des 
signalements aux registres Santé et 
Sécurité au Travail 
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Diffusion et affichage du compte-rendu 
du 1er conseil d’école 
■ Initier, si besoin, un dialogue avec les 
familles sur l’orientation en SEGPA 

  ■ Conseil des maîtres, de cycles   ■ Opération pièces jaunes 
■ Solidarité et citoyenneté - JPA 
■ Prix René Cassin 

 
 

 

 
 

DECEMBRE – Mis à jour le 03/09/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Renseigner les livrets scolaires   ■ Constituer les dossiers d’orientation en 
SEGPA selon la circulaire départementale  
■ Solder les reliquats des budgets 
pédagogiques 

  ■  
 

 

 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 
PARTENAIRES 

 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Entretenir le dialogue avec les familles 
dont les enfants pourraient être orientés 
en SEGPA 

  ■ Conseil des maîtres, de cycles     
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JANVIER – Mis à jour le 03/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Compléter l’ELCO pour la prochaine 
année 
■ Suivi PPRE 
 
■ Suivi PPS 

 
 

 
 

 

 ■ Faire la demande de moyen pour 
l’ELCO 

  ■  
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

 
 

■ Réaliser le prévisionnel du budget 
communal 
■ Effectuer le recensement des familles 
intéressées par l’ELCO 

  ■ Conseil des maîtres, de cycles   ■ La semaine du son  

 
 

FEVRIER – Mis à jour le 03/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Préparer le 2ème conseil d’école 
■ Effectuer l’exercice de mise à l’abri 

 
 

 ■ Préparer le 2ème conseil d’école  
■ Rédiger le compte-rendu du 2ème 
conseil d’école et le transmettre à 
l’IEN 
■ Rédiger le compte-rendu de 
l’exercice de mise à l’abri 
■ Mettre à jour Base Elèves en 
prévision des opérations pour 
Affelnet (adresses en particulier) 

 
 
 
 
 
 

 

 ■  
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Diffuser et afficher le compte-rendu du 
2ème conseil d’école 

  ■ Conseil des maîtres, de cycles   ■ Appel à projet classe à PAC 
■ Inscription au concours de chant 
scolaire de l’ASCA (association des 
chorales d’Alsace) 
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MARS – Mis à jour le 03/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Préparer l’organisation du stage RAN 
 

  ■ S’informer auprès de la maternelle des 
effectifs pour l’exercice suivant 
■ Organiser le stage RAN 
■ Effectuer la bascule de BE1D vers 
Affelnet 6ème 
■ Editer le volet 1 dans Affelnet, le 
distribuer aux parents. Après retour, 
effectuer les modifications si nécessaire 
■ Vérifier les transmissions de demande 
de temps partiel ou de reprise de temps 
plein. 

 
 
 

 
 

 

 ■  
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Informer les familles de la proposition 
du conseil de cycle 
■ Recevoir les parents en cas d'appel de 
décision d'orientation et organiser une 
rencontre avec les parents d'élèves pour 
lesquels un maintien est proposé 
■ Afficher les dates d’admission au CP et 
en petite section et les communiquer aux 
parents 
■ Transmettre le volet 1 Affelnet aux 
familles pour mise à jour 
■ Convenir avec la mairie des dates 
d’inscription et d’admission 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ■ Conseil des maîtres, de cycles   ■ Printemps de l’écriture 
■ Printemps des poètes 
■ Appel à projet « Ecole en chœur » 
■ Appel à projet « La fabrique à 
chanson Ecrire et composer à 
l’école » 
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AVRIL – Mis à jour le 03/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Renseigner les livrets scolaires 
■ Accompagnement éducatif 

 
 

 ■ Admettre les futurs élèves  
■ Visite médicale Petite Section  
■ Aider à la saisie des demandes de 
dérogation à l’entrée en sixième 
■ Editer le volet 2 dans Affelnet, le 
distribuer aux parents. Après retour, 
saisir les vœux des familles 

 
 
 
 

 

 ■  
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Réunion d’information pour les parents 
des futurs sixièmes 
■ Transmettre aux familles le volet 2 
Affelnet pour les vœux 
■ Organiser la journée des Arts à l’école 
(facultatif) 

 
 
 
 
 

 

 ■ Conseil des maîtres, de cycles 
■ Informer les enseignants du début du 
1er mouvement : saisie des voeux 

  ■ Prix de l’éducation citoyenne  
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MAI – Mis à jour le 03/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Evaluations académiques CM2 en 
allemand 
■ Protocole d’orientation pour les élèves 
■ Renseigner les dossiers scolaires CM2 
■ Conseil école/collège de fin d’année 
■ Faire le bilan annuel du projet d’école 
■ Organiser le 2ème exercice d’évacuation 
■ Organiser une visite de l’école (pour les 
familles et leurs enfants entrant en PS) 
■ Organiser la visite des élèves de Grande 
Section au CP 
■ Prendre contact avec le principal du 
collège de secteur pour organiser une 
visite des élèves de CM2 au collège si cela 
n'a pas déjà été fait 

 
 
 

 
 
 

 

 ■ Transmettre les résultats de 
l’évaluation CM2 à la Direction 
Académique 
■ Saisir les décisions d’orientation du 
volet 2 dans Affelnet (VALIDATION) 
■ A partir de ce mois, effectuer la 
radiation « anticipée » des élèves 
quittant l’école 
■ Réaliser le bilan de l’exercice 
d’évacuation 
■ Protocole d’orientation des élèves de 
l’école 
■ Préparer les commandes de rentrée 
■ Effectuer la prévision des effectifs des 
élèves bilingues dans TBE 
■ Organiser l’accueil des familles des 
élèves nouvellement inscrits (à moins 
que cela ne soit prévu pour la rentrée) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ■  
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Transmettre aux familles les décisions 
de poursuite de scolarité (maintiens ou 
passages) 

  ■ Conseil des maîtres, de cycles   ■ Passage de l’APER (Attestation de 1ère 
Education à la Route) 
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JUIN / JUILLET – Mis à jour le 03/11/2015 
DOMAINE PEDAGOGIQUE  DOMAINE ADMINISTRATIF  REGLEMENTATION (circulaires) 

■ Renseigner les livrets scolaires et 
finaliser les LPC 
■ Exploiter les évaluations 
■ Préparer l’organisation des stages RAN 
■ Faire le bilan annuel du projet d’école 
■ Suivi des élèves 
• bilan avec le RASED du suivi des élèves 
pris en charge 
• mise en place des PPS pour les élèves 
handicapés 
• PPRE pour les élèves maintenus 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ■ Préparer le 3ème conseil d’école  
■ Rédiger le compte-rendu du 3ème 
conseil d’école et le transmettre à l’IEN 
■ Constituer les dossiers pour la 
commission de recours (refus des familles 
aux décisions de poursuite de scolarité) 
■ Transmettre à l’IEN les dossiers de 
demande de recours 
■ Valider les effectifs et préparer l’année 
N+1 dans BE (dupliquer les classes, 
admettre et les répartir les élèves, éditer 
les listes…) 
■ Organiser les stages RAN 
■ Envoyer le recensement des élèves de 
CM1 susceptibles d’être orientés en 
SEGPA à la CDOEA 
■ Elaborer une structure pédagogique 
prévisionnelle pour la prochaine rentrée 
■ Répartir les classes après avis du 
conseil des maîtres  
■ Faire un premier projet de répartition 
des élèves après avis du conseil des 
maîtres 
■ Transmettre la répartition pédagogique 
à l’IEN (facultatif) 
■ Rédiger et actualiser les PAI 
■ Préparer un bilan des APC 
■ Le dernier jour : récupérer les registres 
d’appel, faire les statistiques de la 
fréquentation, archiver les documents 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ■  
 

 

 
COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 
 COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS  OPERATIONS PONCTUELLES 

■ Diffuser et afficher le compte-rendu du 
3ème conseil d’école 
■ Informer les parents des décisions 
prises suite aux appels 

  ■ Conseil des maîtres, de cycles 
■ Inviter les collègues (et les nouveaux 
collègues) à la réunion de prérentrée 

  ■ Un livre pour l’été 
■ Exercice concernant les risques majeurs 
– date variable fixée par la préfecture 
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■ Diffuser et afficher les dates de 
vacances 
■ Diffuser et afficher les modalités de 
rentrée (jour/heures/listes de matériel) 
■ Restituer les médicaments des PAI aux 
familles 
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AOUT – Mis à jour le 07/10/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Diffuser, le cas échéant, les nouveaux programmes d’enseignement et les documents d’accompagnement 

 MEN – Les programmes et horaires à l’école élémentaire 
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html 

 Arrêté du 18-2-2015 – Programme d’enseignement de l’école maternelle 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 

 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Répartir les élèves dans les classes (suite aux derniers mouvements de population) et le cas échéant, nouvelle 
attribution des classes aux enseignants 
 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Organiser les services 
          - APC [Activités Pédagogiques Complémentaires] 

 Les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) 
1. Le cadrage institutionnel 
Les APC sont définies par la circulaire N°2013-017 du 6 février 2013. 
Elles s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire et se déroulent par groupes 
d’élèves de taille et de composition variables selon le type d’APC. 
Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires avec les 
élèves est de 36 heures. 
Elles sont organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation 
avec les activités périscolaires. 
C’est le conseil des maîtres qui propose l'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires. Le 
projet d’organisation est arrêté annuellement par l'IEN. 
Le projet présenté précise : 

• l'organisation hebdomadaire des activités ; 
• leur répartition annuelle ; 
• le contenu des activités mises en œuvre. 

Les dispositions relatives à cette organisation sont présentées chaque année au conseil d'école pour être intégrées 
dans le projet d'école. 
 
Il est à noter que les activités pédagogiques complémentaires peuvent s'adresser à tous les élèves selon les besoins 
identifiés par les enseignants. Le maître de chaque classe dresse, après avoir dialogué avec les parents et recueilli 
leur accord ou celui du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques 
complémentaires. 
 
Cette liste, dont le conseil des maîtres ou le conseil de cycle a connaissance, doit évoluer au cours de l'année en 
fonction de l'émergence de besoins nouveaux. 
 
2. Les contenus des APC 
Les activités pédagogiques complémentaires permettent : 

• une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages : 
À l'école maternelle, l'aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la 
découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail en petits groupes 
permet de solliciter chaque élève et favorise les échanges avec l'enseignant. Ce temps d'aide permet aussi 
la mise en oeuvre de jeux symboliques et de jeux à règles. 
À l'école élémentaire, l'aide peut être consacrée à l'amélioration des compétences en français ou en 
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mathématiques. Elle permet des temps supplémentaires de manipulation, d'entraînement, de 
systématisation ou des approches différentes des savoirs. Elle favorise la prise de parole des élèves, les 
échanges entre pairs et avec l'enseignant, les essais, les reformulations ainsi que l'explicitation des 
démarches employées. 

• une aide au travail personnel : 
En complément du travail effectué en classe, l'aide au travail personnel a pour objectif de permettre à 
chaque élève d'acquérir une méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonome pour réaliser 
des tâches à sa portée. Il dispose pour cela des outils nécessaires qu'il apprend à maîtriser (dictionnaires, 
ressources numériques, etc.). 

• la mise en oeuvre d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le Projet Educatif 
territorial. 
Lorsque l'activité pédagogique complémentaire consiste à mettre en oeuvre une action inscrite au projet 
d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT, une attention toute particulière devra être accordée à la 
richesse, à la cohérence et à la complémentarité des parcours linguistiques, sportifs, artistiques et culturels 
des élèves 

Source : Formation des directeurs nouvellement nommés - Brice SCHOBEL – IEN 
 

Circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014 : Directeurs d'école - Décharges de service - III - Décharges des 
directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques 
complémentaires 

 Eduscol : Les A.P.C. 
http://eduscol.education.fr/cid74795/les-activites-pedagogiques-complementaires.html 

 DGESCO – Repères pour mettre en œuvre les A.P.C. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/30/0/APC_-_Reperes_oct_2013_VD_279300.pdf 

 MEN - Circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991 

 MEN - Circulaire N°2014-115 du 03-09-2014 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919 

 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Organiser les services : 
          - accompagnement éducatif pour l’éducation prioritaire 

 L'accompagnement éducatif 
L'accompagnement éducatif, c'est accueillir les élèves après les cours pour leur proposer une aide aux devoirs et 
aux leçons, un renforcement de la pratique des langues vivantes, des activités culturelles, artistiques ou une 
pratique sportive. 
Ce dispositif est conçu pour les élèves volontaires. Il complète l'aide personnalisée mise en oeuvre à l'école. 
Cet accompagnement est organisé tout au long de l'année. La durée indicative est de deux heures, de préférence 
en fin de journée après la classe, quatre jours par semaine. 
Les intervenants sont des enseignants volontaires, des intervenants d’associations agréées, artistes et étudiants. 
 

Source L'école après les cours : accompagnement éducatif - MEN 

 Circulaire N°2007-115 DU 13-7-2007 : mise en place de l’accompagnement éducatif dans les établissements de 
l’éducation prioritaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/MENE0701447C.htm 

 Circulaire N. N°2008-081 du 5-6-2008 : Mise en place de l’accompagnement éducatif à compter de la rentrée 2008 
dans les écoles élémentaires de l’Education Prioritaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800453C.htm 

 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Organiser les services : 
          - tours et zones de surveillance, restauration scolaire, études… 
 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
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     • Reconduire ou modifier les règles de vie de l’école 
 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Préparer la liste des consignes de sécurité 

 Règlement Type Départemental 67 
Article 4.3.3 
Le règlement de sécurité prescrit l’élaboration de consignes de sécurité qui doivent être précises, mises à jour, 
affichées sur supports fixes et inaltérables, notamment dans les salles de classe. La rédaction doit être concise, 
écrite en caractères très lisibles et illustrée dans la mesure du possible. 
 
Les consignes indiquent, entre autres prescriptions, les itinéraires à suivre pour gagner les sorties, les mesures de 
premiers secours à prendre, et doivent être tout spécialement portées à la connaissance de toute personne 
autorisée à participer à des activités extrascolaires. 

 Circulaire N°84-319 du 03/09/1984 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_824.pdf 

 
■ Préparer de la réunion de prérentrée  
     • Organiser le planning de l’utilisation des salles 
 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Effectuer les nouvelles commandes de rentrée 
 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Calculer les reliquats de crédits 
 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Entamer la première réflexion sur le projet d’école 

 La page dédié au projet d’école sur le site des CPD 67 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=290 

 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
     • Réfléchir sur les activités et projets collectifs (sorties…) 
 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ Tenir les permanences (accueil des parents, dernières admissions et radiations, accueil des stagiaires…) 
 
■ Inspecter les locaux et faire la demande à la mairie des travaux urgents 

 Sécurité matérielle des locaux - Rôle du directeur 
1. Responsabilité - Selon la circulaire 97-178 du 18/09/1997 

• Le directeur de l'école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les 
élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. 

• En cas de risque constaté, le directeur en informe par écrit le maire de la commune et adresse 
une copie du courrier à l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription. 
Il doit notamment :  

o Signaler au maire l'état défectueux de matériels ou installations (détérioration, défaut, 
mauvais état des fixations d'appareils au sol par exemple) ; 

o Prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires dans l'attente des travaux en 
interdisant par exemple l'accès à certaines parties de l'aire de jeux ou à certains appareils 
; 
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o Veiller à ce que les objets dangereux ne soient pas laissés dans des lieux accessibles aux 
élèves. 

o En cas d'urgence, le directeur ou les enseignants prennent sans délai les mesures 
d'interdiction qui s'imposent puis engagent la procédure écrite précitée. 

 
Source : Formation des directeurs nouvellement nommés Michel PETER – I.E.N. 

 
■ Vérifier 
     • les affichages obligatoires : notamment les consignes de sécurité 

 Circulaire N°84-319 du 03/09/1984 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_824.pdf 

 
■ Vérifier 
     • et la charte de la laïcité 

 MEN – Charte de la laïcité à l’école 
http://www.education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html 

 Canopé – page dédiée à la charte 
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/eduquer-a-la-laicite/la-charte-de-la-laicite-a-
lecole.html  

 Canopé – page dédiée aux valeurs de la République 
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-valeurs-de-la-republique_7404.html 

 
■ Vérifier 
     • auprès de l’IEN les enseignants prévus et les stagiaires affectés à l’école 
 
■ Vérifier 
     • les commandes et les factures 
 
■ Vérifier 
     • les trousses de secours 
     • l’armoire à pharmacie 

 Les soins et la pharmacie d’une école 
 
Matériels pour les soins 

• Poste d’eau à commande non manuelle ; 
• distributeur de savon liquide ; 
• distributeur de serviettes à usage unique ; 
• distributeur de gants jetables (obligatoire pour les soins) ; 
• poubelle équipée d’un sac plastique ; 
• pince à échardes ; 
• paire de ciseaux ; 
• thermomètre frontal ; 
• couverture isothermique ; 
• coussin réfrigérant ou compresses Watergel ; 
• lampe de poche. 

Pharmacie – les produits d’usage courant 

• Flacon de savon de Marseille ; 
• éosine disodique aqueuse non colorée, pour la désinfection des plaies, sauf cas d’hypersensibilité à 

l’éosine ; 
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• héxomédine solution à 1 % ; 
• compresses individuelles purifiées ; 
• pansements adhésifs hypoallergiques ; 
• sparadrap ; 
• bandes de gaze de 5 cm, 7 cm et 10 cm ; 
• filets à pansement ; 
• écharpe de 90 cm de base. 

Recommandations 

• Les produits doivent être rangés dans une armoire prévue à cet effet ; 
• le matériel et les produits doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés régulièrement ; 
• les quantités doivent être limitées en petit conditionnement (dosettes) pour éviter le stockage prolongé et 

la péremption ; 
• avant tout soin, faire un lavage soigneux des mains et, si possible, mettre des gants ; 
• ne pas utiliser de coton qui risque d’adhérer à la plaie, ni de désinfectant coloré qui masque les lésions. 

La trousse de secours 
Pour les sorties scolaires, il est nécessaire de prévoir une trousse de secours permettant de donner les premiers 
soins en attendant d'alerter les services de secours spécialisés. 

Source : L'hygiène et la santé dans les écoles primaires p. 14-15 - EDUSCOL 
 
■ Mettre à jour BE1D (Base Elèves 1er Degré) et les listes d’élèves 

 Eduscol – Guide pratique pour la direction de l’école primaire : 3. Les élèves – Inscription et admission des élèves 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/7/Guide_direction_ecole_3_fic
he_inscription_et_admission_360407.pdf 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Organiser le service des personnels communaux 

 ATSEM 
L’ATSEM est sous une double autorité : 

• De par son statut d’agent territorial, l’ATSEM est sous l’autorité de son employeur, le maire de la 
commune. C’est lui qui procède à sa nomination, éventuellement à sa révocation et qui gère sa 
carrière. Le Code des communes stipule cependant que la nomination de l’ATSEM ou sa 
révocation doit se faire après avis du directeur. 

• Pour son travail dans l’école, il est placé sous l’autorité du directeur de l’école. 
 

Le décret N° 89-122 du 24 février 1989 (article 2) stipule que le directeur d’école maternelle ou du 
groupe scolaire « organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur 
service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité ».  
 
Le Code des communes va dans le même sens : Art. R414-29 du code des communes 
« 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. 
[…] 
Pendant son service dans les locaux scolaires, l’ATSEM est placé sous l’autorité du directeur ou de la 
directrice. 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. 
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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.» 
 
L’ATSEM est placé sous l’autorité du maire pour la gestion de son emploi (tout ce qui relève du statut du 
personnel territorial). 
L’ATSEM est sous l’autorité du directeur de l’école pour sa fonction.  
Pour les activités périscolaires (garderie, restauration…) l’agent est sous l’autorité du maire organisateur 
de ces services même s’ils ont lieu dans l’école. 

 
■ Mettre à jour le registre des élèves inscrits 

 Les registre des élèves inscrits 
Appelé jusqu'alors registre matricule, c'est le registre dans lequel sont inscrits tous les élèves ayant fréquenté 
l'école. 
On y note les nouveaux inscrits : 

• nom et prénom ; 
• date de naissance ; 
• nom(s) et domicile(s) 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 de l'école ; 
• observations éventuelles. 

On y note aussi les départs des élèves lors de la remise des certificats de radiation et, si elle est connue, la nouvelle 
affectation (collège, ou adresse de la nouvelle école). 
 
Règlement Type Départemental - Article 1.2.6 
Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à 
l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document. Faute de présentation de l’un ou plusieurs des 
documents requis pour l’inscription de l’élève, il est procédé à son accueil provisoire. Les personnes responsables 
sont invitées à produire cette ou ces pièces dans les délais les plus courts. 
Le registre peut être constitué par une impression annuelle de la « Base élève 1er degré » (cf. art 1.2.7) avec les 
radiés de l’année afin d’archiver la scolarisation de l’ensemble des élèves de l’école. 

 
■ Préparer 
     • les documents d’informations à destination des parents 

 Eduscol – Guide pratique pour la direction de l’école primaire : 2. La vie de l’école – L’école et les parents 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/39/9/Guide_direction_ecole_2_fic
he_ecole_parents_360399.pdf 

 
■ Préparer et photocopier si nécessaire 
     • fiches de renseignement 
     • note de rentrée de l’IEN 
     • page de garde du cahier de correspondance 
     • documents fédérations et associations de parents et assurance 

 B.O N°19 du 10 mai 2001 – Intervention des associations de parents d’élèves dans les établissements scolaires 
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010510/MENE0100957C.htm 

     • règlement intérieur de l’école 

 Eduscol – Guide pratique pour la direction de l’école primaire : 2. La vie de l’école – Le règlement intérieur de 
l’école 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/3/Guide_direction_ecole_2_fic
he_le_reglement_interieur_360403.pdf 
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     • autorisation de diffuser l’adresse des parents aux associations de parents 

 Un chef d'établissement peut-il communiquer les coordonnées de ses élèves ? 
Les informations figurant dans un fichier d'élèves sont enregistrées pour une finalité définie et les 
destinataires de ces informations sont des personnes clairement identifiées : Les destinataires de plein 
droit : ce sont les services administratifs de l'établissement, les enseignants, l'équipe pédagogique, les 
parents d'élèves pour ce qui concerne leur enfant, mais également les services concernés de l'inspection 
académique, du rectorat et de la mairie. 
Les destinataires exceptionnels : ce sont certaines personnes ou certaines administrations qui bénéficient 
de prérogatives particulières et qui peuvent à ce titre obtenir un accès ponctuel aux données (magistrats, 
officiers de police judiciaire, agents de l'administration fiscale). A l'exception des enquêtes statistiques 
publiques obligatoires, les chefs d'établissement ne sont autorisés à communiquer des informations 
qu'après information et accord des parents. Cette règle s'applique également aux associations de parents 
d'élèves  
 

Source : CNIL - 21/10/2010 
     • autorisation de photos scolaires 

 Quelles précautions prendre pour utiliser et diffuser des photos d'enfants ou de membres du 
personnel ? 
La prise de photographies et leur diffusion doivent s'effectuer dans le respect des règles relatives au droit 
à l'image. Toute personne pouvant s'opposer à la reproduction de son image, sur quelque support que ce 
soit, la prise d'une photographie et sa diffusion doit faire l'objet d'un accord écrit de la personne 
concernée si elle est majeure ou de ses deux parents s'il s'agit d'un mineur. Il appartient donc aux chefs 
d'établissements d'obtenir toutes les autorisations utiles avant d'utiliser des photographies. 
 

Source : CNIL - 26/10/2010 
 
     • ………. 
 
■ Mettre à jour le PPMS [Plan Particulier de Mise en Sûreté] 

 Le Plan Particulier de Mise en Sûreté est un document dynamique et évolutif qui doit permettre de 
faire face à la gravité d’une situation d’accident majeur en attendant l’intervention des secours. Le 
P.P.M.S. s’inscrit dans une logique de prévention et de protection des élèves et des personnels. 
Ce document est mis à jour chaque année. Il est propre à chaque école, étant fonction des risques 
identifiés pour son école. Il s’inscrit dans une chaine générale des secours et s’articule avec le document 
des prescriptions relatives à la conduite à tenir en cas d’incendie. 
Le P.P.M.S. est élaboré par le directeur d’école, dans le cadre du Conseil des maîtres, en faisant appel à 
toutes les personnes dont la contribution peut s’avérer utile : Assistant de prévention de circonscription, 
I.E.N., la Mission hygiène et sécurité, le maire.  
 
• l’accident majeur : « c’est un événement d’origine naturelle (tempête, inondation, séisme), 

technologique (transport de matières dangereuses, accident industriel, nuage toxique, etc.) ou 
humaine, qui cause de très graves dommages à un grand nombre de personnes, de biens et à 
l’environnement. Par sa gravité et/ou son étendue, il provoque une situation de crise et 
l’organisation des secours demande une très importante mobilisation des personnes et des services, 
voire la mise en place de moyens exceptionnels. » B.O. HS n°3 du 30 mai 2002. 
 

Source : Formation des directeurs nouvellement nommés – Karine SCHIESTEL I.E.N 

 Diaporama PPMS – Formation des DNN 2015 – Michel PETER I.E.N. 

 Institut Français des Formateurs – le PPMS 
http://www.iffo-rme.fr/content/le-ppms 

 Circulaire relative à l’élaboration d’un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs N°2002-119 du 
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29-5-2001 
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm 

■ Mettre à jour le contrat d’hébergement des sites internet de l’école 
 
■ Envoyer le calendrier des réunions de l’année (équipes éducatives de rentrée, conseils d’école, des maîtres, de 
cycles) à l’IEN 
 

REGLEMENTATION (circulaires) 
 
■ Circulaire de rentrée du B.O. 

 B.O. – Circulaire de  rentrée 2015 
http://www.education.gouv.fr/cid89316/la-circulaire-de-rentree-2015-au-bulletin-officiel.html 

 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Vérifier avec la mairie les élèves inscrits pendant les vacances 
 
■ Vérifier avec la mairie les conventions liées à l’utilisation des locaux 

 Règlement Type Départemental 
4.1 Utilisation des locaux - Responsabilité 
Article 4.1.1 
L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens. 
Toutefois, le maire a la possibilité, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'école, d’utiliser les locaux 
scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation 
initiale et continue. Les activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des 
locaux. 
Ces activités sont organisées soit par la commune elle-même, soit par toute personne physique, publique ou privée. 
Le maire peut exiger la passation d’une convention avec l’organisateur des activités. 
Si une convention est passée, l’association organisatrice des activités souscrit une police d’assurance garantissant 
tous les dommages pouvant être causés à cette occasion. 
En l’absence d’une convention et si la responsabilité d’un tiers n’est pas établie, la commune sera responsable dans 
tous les cas des dommages éventuels. 
La décision du maire d’utiliser les locaux scolaires lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière 
de sécurité par le directeur d’école pour la période d’utilisation consacrée à la formation initiale ou continue. Le 
maire doit notamment prendre toutes mesures de prévention ou de sauvegarde telles que définies par le 
règlement de sécurité ainsi que, le cas échéant, toutes mesures d’urgence propres à assurer la sécurité des 
personnes. 

 
■ Etablir les premiers contacts avec les autres membres de la communauté éducative, partenaires de l’école 
(commune, autres collectivités, associations…) 

 Eduscol – Guide pratique pour la direction de l’école primaire : 2. La vie de l’école – La communauté éducative 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/1/Guide_direction_ecole_2_fic
he_la_communaute_educative_360401.pdf 

 
■ Signaler à la commune tous les problèmes concernant les équipements, les locaux, ou les fournitures 

 « 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 entièrement gérés au niveau de la 
commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. » 

Source : http://eduscol.education.fr/cid48590/financement-et-gestion-des-ecoles.html 
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« Sont [...] des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : 
1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 (la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, 
l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie 
à usage pédagogique d'oeuvres protégées) ; 
2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; 
3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; 
4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; 
5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu. » 
 

Source : Article L212-5 du Code de l'Education 
 
■ Prendre contact avec le référent police ou gendarmerie, le personnel municipal (entretien, garderie, cantine, 
centre de loisirs…) 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Effectuer le bilan des nominations des enseignants, accueillir les nouveaux collègues et définir les modalités de 
circulation des informations 
 
■ Communiquer le calendrier des réunions de l’année (équipes éducatives de rentrée, conseils d’école, des 
maîtres, de cycles…) 
 
■ Communiquer le déroulement de la journée de rentrée 
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SEPTEMBRE – Mis à jour le 07/10/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Elaborer le projet d’accompagnement éducatif, le cas échéant 

 Eduscol : Guide direction – l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/00/1/Guide_direction_ecole_3_ac
compagnement_des_eleves_429001.pdf 

 
■ Préparer l’organisation pédagogique  
     • des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

 Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) – voir mois d’août 

 EDUSCOL – Guide de la direction Le temps scolaire, les horaires de l’école  – voir mois d’août 

 DGESCO – Repères pour mettre en œuvre les A.P.C. – voir mois d’août 

 MEN - Circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013 – voir mois d’août 
 

 
■ Préparer l’organisation pédagogique 
     • de l’ELCO (Enseignements langues et Cultures d’Origine) 

 Dès le CE1, l'enfant peut bénéficier d'un Enseignement de Langue et Culture d’Origine (ELCO). Son contenu est 
garanti par un programme mis en place sur la base d’accords bilatéraux entre la France et les pays concernés. 
L'enseignement des langues vivantes est un enjeu de plus en plus important pour la poursuite d'études et l'insertion 
professionnelle. Les cours d'ELCO s'inscrivent dans cette dynamique. 
Cet enseignement est gratuit et assuré par des professeurs qualifiés, nommés par les ambassades et habilités par 
l'éducation nationale. 
 
Aujourd'hui, à partir du CE1 dans les écoles, les cours d’ELCO concernent aussi des enfants qui ne sont pas locuteurs 
natifs de la langue concernée et s'intègrent progressivement dans l'offre d'enseignement linguistique. Destinés à 
l'origine aux seuls enfants de la nationalité concernée, ou dont l'un des parents possède ou a possédé cette 
nationalité, les cours d’ELCO sont ouverts dorénavant à tout enfant dont la famille souhaite l'inscription, dans la 
limite des places disponibles.  
 
L'ELCO est ouvert à toutes les familles qui en font la demande pour leur enfant. Les cours sont destinés 
prioritairement aux enfants de la nationalité concernée ou dont l’un des parents possède, ou a possédé, cette 
nationalité, mais sont ouverts à tout enfant dont la famille souhaite l’inscription dans la limite des places 
disponibles. 
 
Ayant vocation à s'inscrire dans le cadre périscolaire, l'ELCO participe à l'articulation du temps de l'enfant dans le 
contexte de la réforme des rythmes scolaires qui se généralisera à la rentrée 2014. Ainsi, apprendre une langue 
étrangère parmi les six proposées dans le département du Bas-Rhin constitue une offre éducative de qualité qui 
s'ajoute aux activités périscolaires. 
Les cours ont généralement une durée de 1h00 ; ils peuvent être intégrés dans le temps scolaire, mais ont lieu le 
plus souvent après les heures de classe (en différé). 
 
Dans le département du Bas-Rhin, l'ELCO est mis en place pour six langues : l’arabe, l'italien, l’espagnol, le 
portugais, le serbe et le turc. 
L'ELCO est adossé au cadre européen de référence pour l'enseignement des langues. La progression des élèves fait 
l'objet d'évaluations périodiques comme pour tout enseignement. 
Les cours d’ELCO de langue arabe peuvent être assurés indifféremment par des enseignants d’origine algérienne, 
marocaine ou tunisienne s’agissant de l’enseignement de l’arabe littéraire. 
Les cours d’ELCO peuvent regrouper des élèves de différentes écoles. 
L'inscription à ce cours doit être renouvelée chaque année, mais le démarrage d'un parcours au CE1 signifie un réel 
engagement pour un cursus d'apprentissage. 
Toute inscription implique le respect des horaires et la présence de l’élève pour la totalité de l’année scolaire. 
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Pour toute information relative à cet enseignement, le directeur de l’école de votre enfant demeure l'interlocuteur 
privilégié. 
 
1. Principes d'organisation 
Les Enseignements de Langue et Culture d'Origine (LCO) sont des activités d'enseignement organisées sous 
l'autorité du ministre de l'éducation nationale dans des écoles, collèges ou lycées professionnels, selon les accords 
bilatéraux entre la France et les pays d'origine. 
Dans le département du Bas-Rhin, les pays concernés sont l'Algérie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la 
Serbie, la Tunisie et la Turquie. 
Chaque année en janvier, l'analyse d'une enquête nationale auprès des parents définit la carte des cours à organiser 
pour l'année scolaire suivante. Ce projet est transmis par chaque département au ministre de l'éducation nationale 
qui décide avec le pays d'origine concerné de la mise en place effective. 
Ces cours sont organisés sous réserve de présence d'un enseignant nommé et rétribué par le pays d'origine, agréé 
par le ministre de l'éducation nationale. 
 
2. Fonctionnement des cours 
En cours intégré dans le temps scolaire ordinaire : le département du Bas-Rhin est l'un des seuls en France où des 
cours intégrés sont encore en place. 32,43 % des cours ELCO ont lieu pendant le temps scolaire, exclusivement pour 
la langue arabe et la langue turque. Les cours sont alors organisés en parallèle aux cours concordataires de 
religion. La durée du cours est généralement d'une heure hebdomadaire, l'enseignant pouvant prendre en charge 
successivement plusieurs groupes, si nécessaire. 
En cours différé après le temps scolaire ordinaire (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) : c'est le cas de 67,57 % 
des cours dispensés et de la totalité des cours d'ELCO en collège. 

• Lorsque les enfants viennent d'écoles proches, il est possible d'organiser un cours après la classe. Les 
interférences possibles avec d'autres enseignements ou activités (aide personnalisée, accompagnement 
éducatif) sont étudiées au niveau des écoles concernées. 

En cours différé le mercredi après-midi ou le samedi matin 
• Les cours s'adressent parfois à des enfants venant d'un secteur géographique étendu. Ils ont également lieu 

dans une école, sous réserve d'accord de la mairie (ouverture des locaux, sécurité, chauffage). 
 
« Les cours d'ELCO, quels qu’en soient les lieux et les horaires, relèvent du temps périscolaire » (circulaire du 
13.09.2013 du Ministère de l’éducation nationale).  
L’ELCO a donc vocation à trouver sa place dans ce nouveau cadre. 
 
3. Objectifs d'apprentissage 
Le niveau A1 du référentiel européen des langues est visé à la fin de la scolarité élémentaire. La valorisation de ces 
acquis linguistiques est en plein accord avec l'axe 4 du projet d'académie (Du bilinguisme légué au plurilinguisme 
choisi ) et constitue une complémentarité forte avec la convention portant sur la politique régionale des langues 
vivantes dans le système éducatif en Alsace, signée par l'état, la région et les départements. 
L'histoire de l'Alsace et de ses écoles donne sans doute à cette région une capacité d'attention particulière à des 
références multiculturelles. 
Percevoir les éléments linguistiques et culturels familiaux spécifiques de manière valorisante et compatible avec une 
scolarité ambitieuse peut devenir un atout déterminant pour les enfants concernés. 
Un inspecteur coordonnateur en charge du dossier ELCO, référent... 

• pour toute question relative à ce dossier  
• pour le Ministère (carte scolaire et ses ajustements)  
• pour la régulation des emplois du temps des enseignants, en lien avec les autorités des pays d’origine 
• pour l'inspection des professeurs de LCO 
• pour les inspecteurs des circonscriptions d’exercice (carte scolaire, suivi, formation, inspection) 
• pour les mairies, les directeurs et les enseignants sur toute question pratique à traiter  

 
Catherine MALARD 
Inspecteur de l’éducation nationale 
Coordonnateur départemental ELCO 
Inspection de l’éducation nationale de STRASBOURG 1 
65 avenue de la Forêt Noire 
67083 Strasbourg cedex  
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 7h30 – 12h15 et de 13h à 16h 
Mercredi : de 7h30 à 12h15 
Secrétariat : 03 69 20 93 30 
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Un secrétariat assurant le suivi du dossier : 
Maryline BOUTTIER 
COORDINATION ELCO 67 
Gestion administrative quotidienne 
Secrétariat de Mme Malard 
Inspection de l'éducation nationale 
Strasbourg 1 
ien.strasbourg1@ac-strasbourg.fr 
Isabelle SCHOETTEL 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas - Rhin 
DIVEL 
65, avenue de la Forêt Noire 
67083 Strasbourg cedex  
tél.: 03.88.45.92.60 
fax : 03.88.45.92.52  
ce.vie-scolaire67@ac-strasbourg.fr 
 
Une coordination pédagogique sous le pilotage de l'inspecteur coordonnateur : 

• Mme Martine MULLER et Mme Brigitte VILLA, conseillères pédagogiques de langues vivantes 
• Mme Stéphanie PAUL, formatrice et coordonnatrice au CASNAV (centre académique pour la scolarisation 

des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs). 
• M. Stéphane HORAND, conseiller pédagogique pour les technologies de l'information et de la 

communication. 

 Le site du CASNAV de STRASBOURG 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-
degre/documents-de-reference/ 

 Eduscol – Guide direction Elco 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/41/5/Guide_direction_ecole_4_fic
he_fiche_elco_360415.pdf 

 
■ Préparer l’organisation pédagogique 
     • des heures de religion 
 
■ Préparer l’organisation pédagogique 
     • de l’enseignement de l’allemand extensif (demande d’intervenant si nécessaire) 
 
■ Veiller à l’intégration des enseignants d’ELCO (Enseignements langues et Cultures d’Origine), organiser leur 
service et transmettre leur emploi du temps à l’IEN  
 
■ Actualiser le projet d’école : saisie des indicateurs et des objectifs sur TBE (Tableau de Bord des Ecoles).  
Concevoir les plans d’actions qui restent dans l’école. 

 Didacticiel TBE : les étapes du projet d’école v1 (Laurent KLUKASZEWKI) 

 La page dédié au projet d’école sur le site des CPD 67 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=290 

 Portail ARENA 
https://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Contribuer à la mise en œuvre du projet du réseau d’aides spécialisées (RASED (Réseau d’Aides Spécialisées Aux 
Elèves en Difficulté) : identification des besoins, synthèses réseau. Définir le fonctionnement et les priorités 
assignées au pôle ressource. 

 Circulaire N°2009-088 du 17 juillet 2009 - Fonction des personnels spécialisés des réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED) dans le traitement de la difficulté scolaire à l’école primaire 
http://www.education.gouv.fr/cid42619/mene0915410c.html 

 Circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014  - Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(Rased) et missions des personnels qui y exercent 
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597 
 
■ Suivi des élèves 
     • Mettre en place les PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) pour les enfants handicapés 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 
 
Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation du jeune handicapé.  
Il organise la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides 
éventuellement nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève : 
accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels 
pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédagogiques par un emploi vie scolaire. 
 
Arrêté du 06 février 2015 - Projet personnalisé de scolarisation 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=86108 

 
■ Suivi des élèves 
     • Mettre en place les PPRE (Projet Personnalisé de réussite Educative) pour les enfants maintenus et mettre à jour 
les PPRE en cours 

 Le PPRE diaporama de Brice SCHOBEL 
Source : Formation des directeurs nouvellement nommés – Brice SCHOBEL IEN 

 PPRE – Guide méthodologique 
 PPRE – Fiche périodique 
 PPRE – Formulaire élève 

 EDUSCOL - programmes personnalisés de réussite éducative 
http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html 

 ESEN - programme personnalisé de réussite éducative 
http://www.esen.education.fr/?id=79&a=69&cHash=92ec37970c 

 
■ Retour des dossiers des Projets Pédagogiques Particuliers 
 
■ Déposer le dossier du projet ACMISA (Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace) 

 La page dédié aux projets ACMISA sur le site des CPD 67 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/?page_id=295 

 
■ Effectuer le premier exercice d’évacuation 

 Organisation et évaluation des exercices d'évacuation 
 
Une fois le plan d’évacuation établi, il faut procéder à des exercices d’évacuation, moyen le plus sûr de sensibiliser 
les élèves aux consignes de sécurité. 
Le règlement type départemental rappelle l’obligation de tenir trois exercices par an (Article 4.3.3).  
Le premier exercice doit se situer dans le mois de la rentrée scolaire. L’organisation d’un exercice par trimestre 
permet de faire acquérir de bons réflexes aux enfants ; 
Prévoir un exercice de validation du PPMS. 
 
Extraits du Règlement type départemental : 
«Le directeur organise au cours de l’année scolaire trois exercices pratiques d’évacuation, planifiés en début 
d’année. Le premier exercice se déroule obligatoirement durant le mois qui suit la rentrée. Des rapports détaillés des 
exercices d’évacuation sont établis par le directeur et joints au registre de sécurité. » 
 
Réglementation particulière aux exercices d’évacuation 
"Des exercices d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire. Le premier exercice doit se dérouler dans 
le mois qui suit la rentrée. Bien que l'arrêté du 13/01/2004 ne prévoie plus la fréquence des exercices, il est 
souhaitable de conserver la périodicité trimestrielle. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le 
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste 
préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. 
Les consignes de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité."  
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Arrêté du 13.01.2004 – BO n° 16 du 22.04.2004. 
 
Les exercices sont faits pour sensibiliser les élèves, mais aussi pour tester les systèmes d’alerte, les consignes 
données, le temps de sortie total etc … 
Il faut donc évaluer chaque exercice et faire évoluer les consignes en vue d’empêcher des dysfonctionnements. 
La date, l’heure, les conditions, les remarques constatées lors de ces exercices sont à consigner dans le registre de 
sécurité. 
 
Au moins un exercice dans l’année doit se faire de façon inopinée, sans que les enfants et les collègues soient 
prévenus. 
 

Source : Formation des directeurs nouvellement nommés – Laurent PETER IEN 
 
■ Réunion projet piscine 
 
■ Prendre contact avec l’équipe de direction du collège de secteur pour programmer les actions de liaisons école-
collège 

 MEN – La liaison entre l’école et le collège http://www.education.gouv.fr/cid57621/la-liaison-entre-l-ecole-et-le-
college.html 

 
■ Organiser avec les équipes pédagogiques concernées, les liaisons inter cycles (maternelle-élémentaire) et inter 
degrés (école – collège) 
 
■ Etablir, en cohérence avec le projet d'école, la liste des sorties scolaires prévues pour l'année 

 Circulaire N°99-136 du 21 septembre 1999 – Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm 

 Circulaire N° 2005-001 du 5 janvier 2005 - SORTIES SCOLAIRES : Séjours scolaires courts et classes de découvertes 
dans le premier degré http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm 

 Circulaire N° 2013-106 du 16 juillet 2013 - Transport et encadrement des élèves dans le cadre des sorties et 
voyages scolaires dans les premier et second degrés  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758 

 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
POUR LA RENTREE DES ELEVES 
■ S’assurer de la sécurité au sein de l’école 
     • Vérifier le contenu de la pharmacie 

 Les soins et la pharmacie d’une école  – voir mois d’août 
 

 
■ S’assurer de la sécurité au sein de l’école 
     •  Vérifier dans chaque classe l’affichage et la bonne connaissance des consignes de sécurité 

 Règlement Type Départemental 
Article 4.3.3 
Le règlement de sécurité prescrit l’élaboration de consignes de sécurité qui doivent être précises, mises à jour, 
affichées sur supports fixes et inaltérables, notamment dans les salles de classe. La rédaction doit être concise, 
écrite en caractères très lisibles et illustrée dans la mesure du possible. 
 
Les consignes indiquent, entre autres prescriptions, les itinéraires à suivre pour gagner les sorties, les mesures de 
premiers secours à prendre, et doivent être tout spécialement portés à la connaissance de toute personne 
autorisée à participer à des activités extrascolaires. 

 Circulaire N°84-319 du 3 septembre 1984 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_824.pdf 

 
■ S’assurer de la sécurité au sein de l’école 
     •  Risques majeurs 
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■ S’assurer de la sécurité au sein de l’école 
     •  Vérifier la sécurité incendie 

 Sécurité incendie - Rôle du directeur 
1. Responsabilité 

1.1 Selon l’arrêté du 19 juin 1990 
Le directeur d’école 
• veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les 

dispositions 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 toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu’elles sont définies par le règlement de 

sécurité ; 
• 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’établissement, de l’école ou du centre [le Maire] (source : Arrêté du 19 juin 1990 article 6). 
 

1.2 Selon la circulaire 97-178 du 18/09/1997 
En matière de sécurité incendie, le directeur doit intervenir à titre préventif : 
• Il demande au maire de procéder aux vérifications techniques nécessaires des locaux et de faire passer la 

commission de sécurité selon la périodicité prévue dans le règlement de sécurité ; 
• Il tient le registre de sécurité ; 
• Il organise les exercices d'évacuation ; 
• Il veille à ce que les couloirs ne soient pas encombrés, fait enlever les objets suspendus près d'une source 

de chaleur (radiateurs, luminaires...) ; 
• Les bâtiments répondant au moment de leur construction à un certain nombre de règles garantissant 

notamment la stabilité du bâtiment, l'évacuation des élèves, l'intervention des secours, le directeur vérifie, 
en cas d'aménagements ou de travaux envisagés, auprès du maire, que le niveau de sécurité antérieur 
n'est pas modifié et que le maire a bien donné, comme il se doit, son autorisation de procéder aux travaux 
ou aménagements après avis de la commission de sécurité compétente ; 

• Il veille également au bon état et au bon fonctionnement des portes coupe-feu ; 
• Il s'assure que les stationnements prévus pour les véhicules de secours sont en permanence dégagés. Si 

nécessaire, il saisit par écrit le maire, autorité de police, afin de faire dégager ces aires de stationnement ; 
• En cas d'alerte, il est indispensable, même si la situation ne présente plus ou pas de danger, d'appeler les 

sapeurs-pompiers. 
 
2. Classement ERP (Etablissement Recevant du Public) 

Le classement ERP conditionne la périodicité des visites de la commission de sécurité. Il est notamment 
fonction des effectifs. Le maire doit donc être tenu au courant de leur évolution. 

 
Source : Formation des directeurs nouvellement nommés – Michel PETER IEN 

 
■ S’assurer de la sécurité au sein de l’école 
     •  Vérifier la sécurité des locaux 

 2. Sécurité matérielle des locaux - Rôle du directeur 
2.1 Responsabilité - Selon la circulaire 97-178 du 18/09/1997 

• Le directeur de l'école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les 
élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. 

• En cas de risque constaté, le directeur en informe par écrit le maire de la commune et adresse 
une copie du courrier à l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription. 
Il doit notamment :  

o Signaler au maire l'état défectueux de matériels ou installations (détérioration, défaut, 
mauvais état des fixations d'appareils au sol par exemple) ; 

o Prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires dans l'attente des travaux en 
interdisant par exemple l'accès à certaines parties de l'aire de jeux ou à certains appareils 
; 

o Veiller à ce que les objets dangereux ne soient pas laissés dans des lieux accessibles aux 
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élèves. 
o En cas d'urgence, le directeur ou les enseignants prennent sans délai les mesures 

d'interdiction qui s'imposent puis engagent la procédure écrite précitée. 
2.2 Limite de responsabilité - Selon la circulaire 97-178 du 18/09/1997 

2.2.1 Pendant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études 
surveillées 
Les directeurs d'école et les enseignants n'ont donc de responsabilité à assumer en matière de 
surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée. 
2.2.2 Les transports scolaires 
L’institution scolaire n'a aucune compétence en matière de surveillance dans les transports 
scolaires. L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires 
relève de la responsabilité du conseil général ou, par délégation, de l'organisateur secondaire qu'il a 
désigné. En revanche, c'est la municipalité qui est responsable de la sécurité sur la voie publique et 
en particulier de l'aménagement des aires de stationnement des cars scolaires. Par conséquent, les 
enseignants et le directeur n'assurent pas la surveillance de la montée et de la descente des cars. 
Toutefois, si le directeur constate des facteurs de risques notamment au niveau des aires de 
stationnement des véhicules, il se rapproche des services municipaux afin de rechercher les moyens 
d'une sécurité optimale pour les élèves, 

 
Source : Formation des directeurs nouvellement nommés – Michel PETER IEN 

 
JOUR DE LA RENTREE 
■ Compléter l’enquête rapide de rentrée IEN sur TBE (Tableau de Bord des Ecoles) 

 Didacticiel TBE : Enquête rapide de rentrée v1 (Laurent KLUKASZEWKI)  

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
DANS LE MOIS 
■ Envisager l’actualisation du règlement intérieur de l’école avant sa présentation au conseil d’école 

 Règlement Type Départemental 67 

 Eduscol : Guide direction d’école – Le règlement intérieur de l’école 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/3/Guide_direction_ecole_2_fiche_le
_reglement_interieur_360403.pdf 

 
■ Organiser cantine / périscolaire 
 
■ Faire le point en équipe pédagogiques sur les dossiers des nouveaux élèves 
 
■ Actualiser les PAI (Projet d’Accueil Personnalisé) si cela n’a pas été fait en juin 

 Le P.A.I. 
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 développer 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 avec un projet 
particulier : le P.A.I. 

Ressource Internet : le site Intégrascol est un site destiné aux enseignants et aux professionnels de l’éducation 
amenés à accueillir des enfants malades et/ou handicapés. 

CAS PARTICULIER : Les écoles élémentaires de Strasbourg relèvent du service de Promotion de la Santé de la Ville 
de Strasbourg. 

Source Formation des directeurs nouvellement nommés - Brice SCHOBEL I.E.N. 

 Le P.A.I. – site de l’ESEN 
http://www.esen.education.fr/?id=79&a=84&cHash=e800bc08c1 
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■ Vérifier les fiches individuelles de renseignement, fiches urgences, autorisation photo, assurance (dont 
établissement) 
 
■ Mettre à jour les différents registres 

 Les registres réglementaires : 
• le registre matricule ou registre des élèves inscrits 
• les registres d’appel 
• le registre de sécurité 
• le registre de comptabilité de la coopérative scolaire 
• les registres d’inventaire (mobilier, matériel l’enseignement/commune ; OCCE) 
• le registre de délibération du Conseil d’école 
• le registre de délibération du Conseil des maîtres ou de cycles 
• le registre d’inventaire des documents officiels (recueil des circulaires, notes de service….) 
• le registre de soins 
• le PPMS 
• le DUER 
• le registre de Santé et de Sécurité 
• le registre spécial danger grave et imminent 

 
Le registre de sécurité 
La commune, en tant que propriétaire des locaux, est tenue d’assurer le bon fonctionnement des bâtiments de 
l’école, de la mise aux normes de l’installation, et de la mise en sécurité des installations. 
Toutefois, le directeur de l’école a des responsabilités particulières. Il doit en effet tenir à jour un registre de 
sécurité, registre dans lequel seront consignés tous les rapports concernant les équipements de sécurité ou les 
installations à risque des bâtiments dont il s’occupe. 
 
Ces installations concernées sont : 
 
    Les installations électriques 
    Les installations de chauffage (chaufferie) 
    Les installations de gaz 
    Les appareils de cuisson 
    Les différents dispositifs de désenfumage 
    Les extincteurs 
    L’éclairage de sécurité 
    Les dispositifs de sécurité incendie (sirène d’alerte) 
    Les dispositifs d’extinction automatique 
    Les ascenseurs 
 
Le directeur n’est bien sûr pas compétent pour vérifier la conformité de ces dispositifs. Il doit par contre veiller à ce 
que les contrôles soient faits périodiquement, et que les rapports de vérification soient bien consignés dans son 
registre de sécurité. 
C’est au directeur d’organiser ce registre pour que chaque technicien compétent et agréé puisse facilement 
apporter la preuve (par un tampon et une signature) que les contrôles ont bien été effectués. 
 
Si la vérification effectuée fait l’objet d’un rapport, ce rapport est en général envoyé à la commune. La commune 
doit en faire une copie qui sera annexée dans le registre de sécurité. 
 
Dans le registre de sécurité doit figurer la liste des personnels exerçant habituellement dans l’école, ainsi 
que la population scolaire par classe, par niveau de bâtiment, par bâtiment. 
Cette fiche de présentation doit être actualisée chaque rentrée scolaire. 
 
Les registres d'inventaire 
Le directeur d’école est responsable du matériel mis à la disposition des enseignants et des élèves pour assurer les 
missions d’enseignement et d’éducation. 
A ce titre, il lui revient de tenir à jour un registre inventaire des biens matériels, d’équipements et mobiliers 
présents dans l’école. Chaque enseignant peut être mis à contribution pour établir l’inventaire concernant sa classe. 
Les directeurs qui bénéficient d’un emploi vie scolaire "aide administrative" peuvent confier cette tâche à cette 
personne. 
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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. 
 
Le registre des soins 
La tenue d’un registre de soins est obligatoire. Le directeur y portera le nom de l’élève ayant bénéficié d’un soin, la 
date et l’heure de l’intervention, les mesures de soins et/ou d’urgence prises, ainsi que les décisions d’orientation 
de l’élève (retour dans la famille, prise en charge par un dispositif d’urgence, consultation médicale auprès d’un 
médecin de ville, prise en charge par le service d’urgence d’un établissement hospitalier…). 
…… 

Source : Formation des directeurs nouvellement nommés – Alain MARCHAL – Laurent PETER - IEN 
 
■ Mettre à jour TBE (APC, structure de l’école, demande d’intervenant en allemand, structures bilingues…). 

 Didacticiel TBE : Mise à jour de TBE v1 (Laurent KLUKASZEWKI) 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Préparer les élections de parents (avec le bureau électoral) 

 Les élections des représentants des parents - Tableau de synthèse 
Calendrier 

 
Organisation 

 
Tâches du directeur 

 
Documents / Préparation 

matérielle 
Lors de la réunion des 
parents en début d’année 
scolaire 

Information aux parents Lors de la réunion de rentrée, 
le directeur informe les 
parents au sujet du Conseil 
d’Ecole et du rôle qu’y jouent 
les représentants des 
parents, il les invite à s’y 
intéresser, éventuellement à 
s’y présenter en leur 
rappelant que tout parent est 
électeur et éligible ; il leur 
indique comment procéder 
(retrait des documents) et 
peut les aider à entrer en 
contact avec les personnes 
qui constituent une liste.  

Une note écrite adressée à 
tous les parents rappellera 
ces démarches. 

Ordre du jour de la réunion et 
documents IA s’ils sont déjà 
arrivés à l’école 

Rédaction d’une note 
adressée à toutes les familles. 

Ordre du jour de la réunion et 
documents IA s’ils sont déjà 
arrivés à l’école 

Rédaction d’une note 
adressée à toutes les familles. 

Consultation de la liste des 
électeurs 

A partir de Base-Elèves, le 
directeur imprime la liste 
électorale, en ayant vérifié 
que tous les électeurs y 
figurent. 

Il la gardera dans son bureau 
et permettra, le cas échéant 
aux personnes ayant déposé 
une liste de candidatures de 
consulter, voire de copier, les 
coordonnées des électeurs à 
condition que ceux-ci aient 
donné leur accord. 

Préparation et impression de 
la liste électorale à déposer 
dans le bureau du directeur. 

Préparation de la liste où 
figurent uniquement les 
électeurs qui ont donné leur 
accord et qui peut être 
copiée. 

 Réunion du bureau des 
élections 

Le directeur réunit le bureau 
des élections, de préférence 
dans les 15 jours après la 
rentrée, afin d’organiser les 

Documents IA 

Rédaction et affichage du 
calendrier  
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élections et de veiller à leur 
bon déroulement. On y 
décide du lieu, de la date et 
des horaires d’ouverture du 
bureau de vote, de la taille et 
de la couleur des bulletins et 
on y établit le calendrier des 
élections qui comporte ces 
indications et qui est affiché. 

20 jours au moins avant la 
date des élections 

Corps électoral Impression définitive de la 
liste électorale à partir de 
Base élèves 

Vérification de la liste et 
impression de celle-ci 

au moins 10 jours avant la 
date du scrutin 

Les listes des candidatures de 
parents (modèle joint en 
annexe I-A) doivent parvenir 
au bureau des élections. 

Le directeur réceptionne les 
listes de candidatures, vérifie 
leur conformité et les affiche 
dans un endroit accessible à 
tous les électeurs. 

Les listes comportent au 
maximum un nombre de 
titulaires égal au nombre de 
classes et chaque titulaire 
peut avoir un suppléant. 

Ex : si 4 classes au maximum 
8 candidats. 

Les listes peuvent être 
incomplètes mais doivent 
comporter au moins 2 noms. 

Si le directeur découvre un 
cas d’inéligibilité, il en 
informe le bureau des 
élections qui avertit le 
candidat et procède à sa 
radiation. 

Réception, vérification et 
affichage des listes. 

Si plusieurs listes sont 
constituées, il convient de les 
traiter selon la plus stricte 
égalité. 

Réception, vérification et 
affichage des listes. 

Si plusieurs listes sont 
constituées, il convient de les 
traiter selon la plus stricte 
égalité. 

Communication des 
documents électoraux. 

Les documents doivent 
parvenir aux électeurs au 
moins 6 jours avant la date 
du scrutin. Ils sont soit : 

- envoyés par la Poste 
- remis par 

l’intermédiaire des 
élèves, 

Pensez à prévoir un accusé de 
réception. 

Préparation des enveloppes 
aux nom et adresse des 
électeurs. Y glisser les 
documents : note IA, bulletin 
de vote et éventuellement 
profession de foi.  

Cette opération se fait avec 
les candidats et les membres 
du bureau des élections. 

Le directeur aura au préalable 
fait photocopier les 
documents nécessaires. 

Il demandera à chaque 
enseignant de distribuer le 
matériel dans sa classe, de 
coller l’accusé de réception 
dans le cahier de liaison et de 
vérifier sa signature les jours 
suivants. 
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la veille ou avant l’élection Bureau de vote préparation 
matérielle 

Le local doit comporter un 
isoloir, une urne, les bulletins 
de vote, les enveloppes et la 
liste électorale pour 
émargement. 

Prévoir la mise en place du 
matériel, solliciter l’aide de la 
mairie si besoin, penser à 
avoir des stylos pour 
l’émargement … on peut 
prévoir un café et des 
gâteaux (souvent les parents 
s’en chargent) 

en une demi-journée à la 
date fixée par le bureau des 
élections. 

Les élections Le bureau des élections et la 
circulaire IA définissent le 
cadre du déroulement des 
élections. Le directeur est 
présent à tout moment et 
garantit ainsi le bon 
déroulement des élections. Il 
veillera également à s’assurer 
de la présence de candidats à 
tout moment du 
déroulement. 

A la fermeture du bureau, il 
fait procéder au 
dépouillement et au 
décompte des voix. A l’aide 
du document IA, il procède à 
l’attribution des sièges s’il y a 
plusieurs listes.  

Il complète le document pour 
la proclamation des résultats 
et le fait signer. 

Veiller au bon déroulement 
des élections 

Documents IA 

Compléter, signer le 
document et le photocopie 
pour affichage. 

fixées chaque année par note 
de service 

Envoi des résultats à 
l’administration 

Procédure informatisée de 
remontée des résultats 

 

5 jours, après la proclamation 
des résultats 

Contestation Recevoir les parents 
contestataires et courrier à 
l’IA s/c de l’IEN 

 

Source : Formation des directeurs nouvellement nommés Marie-Paule KOENIG Directrice 

 MEN - Note de service N°2015-090 du 17-6-2015 - Élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des 
établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2015-2016 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047 

 Eduscol – Elections des représentants des parents d’élèves http://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-
representants-des-parents-d-eleves.html 

 Eduscol – Guide pratique pour la direction de l’école primaire : 2. La vie de l’école – L’école et les parents 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/39/9/Guide_direction_ecole_2_fiche_e
cole_parents_360399.pdf 

 
■ Envoyer 
     •  les demandes d’agréments 

 EPS 67 – Les formulaires 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/eps67/?page_id=52 

 
■ Envoyer 
     • les demandes d’organisation des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) à l’IEN 
 
■ Etablir et transmettre le compte-rendu financier de la coopérative scolaire 

 OCCE 67 – Gestion des coopératives 
http://www.occe.coop/~ad67/ 
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 Eduscol : Guide direction - Les coopératives scolaires 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/42/7/Guide_direction_ecole_6_fiche_la
_cooperative_scolaire_360427.pdf 

 Circulaire N°2008-095 du 23 juillet 2008 : Coopérative scolaire  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm  

 
■ Effectuer le premier exercice d’évacuation 

 Organisation et évaluation des exercices d'évacuation 
 
Une fois le plan d’évacuation établi, il faut procéder à des exercices d’évacuation, moyen le plus sûr de sensibiliser 
les élèves aux consignes de sécurité. 
Le règlement type départemental rappelle l’obligation de tenir trois exercices par an (Article 4.3.3).  
Le premier exercice doit se situer dans le mois de la rentrée scolaire. L’organisation d’un exercice par trimestre 
permet de faire acquérir de bons réflexes aux enfants. 
Extraits du Règlement type départemental : 
«Le directeur organise au cours de l’année scolaire trois exercices pratiques d’évacuation, planifiés en début 
d’année. Le premier exercice se déroule obligatoirement durant le mois qui suit la rentrée. Des rapports détaillés des 
exercices d’évacuation sont établis par le directeur et joints au registre de sécurité. » 
 
Réglementation particulière aux exercices d’évacuation 
"Des exercices d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire. Le premier exercice doit se dérouler dans 
le mois qui suit la rentrée. Bien que l'arrêté du 13/01/2004 ne prévoie plus la fréquence des exercices, il est 
souhaitable de conserver la périodicité trimestrielle. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le 
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste 
préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. 
Les consignes de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité."  

Arrêté du 13.01.2004 – BO n° 16 du 22.04.2004. 
 
Les exercices sont faits pour sensibiliser les élèves, mais aussi pour tester les systèmes d’alerte, les consignes 
données, le temps de sortie total etc … 
Il faut donc évaluer chaque exercice et faire évoluer les consignes en vue d’empêcher des dysfonctionnements. 
La date, l’heure, les conditions, les remarques constatées lors de ces exercices sont à consigner dans le registre de 
sécurité. 
 
Au moins un exercice dans l’année doit se faire de façon inopinée, sans que les enfants et les collègues soient 
prévenus et un exercice destiné à valider le PPMS. 
 

Source : Formation des directeurs nouvellement nommés – Laurent PETER IEN 

 Circulaire N°84-319 du 3 septembre 1984 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_824.pdf 

 
■ Effectuer le constat des effectifs dans BE (Base Elèves)  

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Effectuer le constat des effectifs pour les élèves bilingues dans TBE (Tableau de Bord des Ecoles)  

 Didacticiel TBE : Constat des effectifs bilingues v1 (Laurent KLUKASZEWKI) 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
 

REGLEMENTATION (circulaire) 
 
■ Nouvelle procédure Enfance en danger 
■ Organisation des sorties scolaires avec nuitées 
■ Enseignement de la natation et évaluation 
■ Droit individuel à la formation 
    37 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/42/7/Guide_direction_ecole_6_fiche_la_cooperative_scolaire_360427.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/42/7/Guide_direction_ecole_6_fiche_la_cooperative_scolaire_360427.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_824.pdf
http://si.ac-strasbourg.fr/
http://si.ac-strasbourg.fr/


 

 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Recevoir les parents d’élèves nouvellement inscrits qui n’ont pas encore été reçus 
 
■ Rencontrer le responsable des activités périscolaires 
 
■ Organiser la 1ère réunion avec les parents dans les 15 jours qui suivent la rentrée 

 Circulaire N°2006-137 du 25 août 2006 : Réunion avec les parents (extraits) 
[...] 
Les parents des élèves nouvellement inscrits doivent désormais être réunis par le directeur d’école ou le chef 
d’établissement en début d’année scolaire. Les modalités d’organisation sont laissées à l’appréciation du 
directeur d’école ou du chef d’établissement en fonction des contraintes propres à l’établissement mais ces 
rencontres devront nécessairement se tenir au tout début de l’année scolaire et au plus tard avant la fin de la 
troisième semaine suivant la rentrée. 
[...] 
II.1.1 Les réunions collectives 
Elles doivent être organisées à des horaires compatibles avec les contraintes horaires et matérielles des 
parents. La prise en compte des obligations des parents permettra l’instauration de conditions favorables aux 
échanges. L’organisation des rencontres devra être soigneusement préparée et la communication assurée afin 
de faciliter la venue du plus grand nombre. 

 
■ Informer les familles en vue des élections de parents d’élèves 

 Eduscol – Elections des représentants des parents d’élèves http://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-
representants-des-parents-d-eleves.html 

 
■ Renouveler les affiliations si besoin (USEP, OCCE…) 
 
■ En lien avec le maire, signer les conventions d’utilisation des locaux scolaires. 
 

COMMUNICATION VERS ADJOINTS 
 
■ Organiser la réunion de pré rentrée 
 
■ Transmettre aux enseignants les informations concernant les stages de formation continue (PAF) 
 
■ Transmettre aux enseignants les informations concernant le programme des animations pédagogiques de la 
circonscription 
 

OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Sécurité routière – intervention des gendarmes 
 
■ ELA – Mets tes baskets   

 Site de l’association ELA – Association européenne contre les leucodystrophies 
http://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/mets-tes-baskets/ 

 
■ Classes d’eau   

 Agence de l’eau Rhin-Meuse 
http://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau 
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■ Participation aux journées commémoratives – visite des lieux de mémoire et concours scolaire 
 
■ ARIENA 
 
■ Ecole et cinéma (information et inscriptions)  

 Ecole et Cinéma :  
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=2 

 
■ Rencontres d’écrivains (information et inscription)  

 Inscriptions du 14 septembre au 25 septembre 2015. 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/rencontres-
decrivains/ 
Rencontres d’écrivains 
Du 25 au 29 Janvier 2016 pour rencontrer l’auteur de textes lus en classe. 

 
■ Appel à projet ACMISA  

 Site des CPD 67 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/?page_id=295 

 
■ Inscription aux concerts éducatifs de l’orchestre philarmonique de Strasbourg  

 http://www.philharmonique-strasbourg.com/index.php 
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OCTOBRE – Mis à jour le 04/11/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Etablir les nouveaux 
     • PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) 

 Le PPRE diaporama de Brice SCHOBEL  – voir mois de septembre 

 PPRE – Guide méthodologique  – voir mois de septembre 
 PPRE – Fiche périodique  – voir mois de septembre 
 PPRE – Formulaire élève  – voir mois de septembre 

 EDUSCOL - programmes personnalisés de réussite éducative – voir mois de septembre 

 ESEN - programme personnalisé de réussite éducative – voir mois de septembre 
 
■ Etablir les nouveaux  
     • PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

 Le P.A.I. – voir mois de septembre 
 

 Le P.A.I. – site de l’ESEN  – voir mois de septembre 

 
■ Etablir les nouveaux 
     • PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) – voir mois de septembre 

 
■ Préparer le 1er conseil d’école 

 Eduscol : Le conseil d’école  
http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html 

 
DOMAINE ADMINISTRATIF 

 
■ Organiser les élections de parents d’élèves 

 Les élections des représentants des parents - Tableau de synthèse – voir mois de septembre 

 MEN - Note de service N°2015-090 du 17-6-2015 - – voir mois de septembre 

 Eduscol – Elections des représentants des parents d’élèves – voir mois de septembre 

 
■ Réunir le 1er conseil d’école 

 Eduscol – Le conseil d’école 
http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html  

 
■ Compléter l’enquête LCO (Langue et Culture d’Origine) de rentrée 
 

REGLEMENTATION (circulaire) 
 
■ Elections des parents d’élèves au conseil d’école 
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COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Rencontrer les familles concernées par les PPRE, PAI, PPS, PAP, APC  
 
■ Communiquer les résultats des élections de parents d’élèves 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseils des maîtres, de cycles 
 

OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Parlement des enfants 

 Site parlement des enfants 
http://www.parlementdesenfants.fr/ 

 
■ Concours national de la Résistance et de la Déportation 

 Eduscol 
http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html 

 
■ Offre pédagogique EDF 
 
■ Lire la ville 

 Site CDP 67 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/?page_id=326 

 
■ Actions innovantes scientifiques et techniques  

 Site de l’académie de Strasbourg 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/actions-innovantes-a-caractere-
scientifique-et-technique-20152016/ 

 
■ La semaine du goût  

 Site La semaine du goût 
http://www.legout.com/www/index.html 

 
■ Protéger l’environnement j’adhère (réalisation du dossier – session 2) 

 Site de l’ARIENA 
http://pej.ariena.org/ 

 
■ Ecole et cinéma (dans les salles)  

 Ecole et Cinéma :  
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=2 
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NOVEMBRE – Mis à jour le 04/11/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Marathon de l’orthographe 

 Site académique du marathon de l’orthographe 
http://marathon-orthographe.site.ac-strasbourg.fr/ 

 
■ Déposer les dossiers de demande de CLASSE à PAC 

 B.O. N°24 du 14 juin 2001 
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010614/MENE0101242C.htm 

 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ Rédiger le compte rendu du 1er conseil d’école et le transmettre à l’IEN 
 
■ Proposer les orientations (CLIS, IME…) 
 
■ Saisir les prévisions des effectifs dans BE 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Saisir les prévisions des effectifs sur TBE pour les élèves bilingues. 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Clôturer le budget 
 
■ Flux CM2-6ème (DOSS) 
 
■ Déposer le dossier du projet Protéger l’environnement j’adhère – session 2 

 Page PEJ du site de l’ARIENA : http://pej.ariena.org/ 

 

REGLEMENTATION 
 
■ Procédure de remontée et de suivi des signalement aux registres Santé Sécurité au Travail 
 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Diffuser et afficher le compte-rendu du 1er conseil d’école 
 
■ Initier, si besoin, un dialogue avec les familles sur l’orientation SEGPA 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
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OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Opération Pièces jaunes 

 Page de l’opération Pièces jaunes sur le site de la Fondation Hôpitaux de France 
http://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/ 

 
■ Solidarité et citoyenneté - JPA 

 MEN 
http://www.education.gouv.fr/cid54715/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-plein-
air.html 

 
■ Prix René Cassin 

 CNCDH 
http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-rene-cassin-des-etablissements-scolaires 

 EDUSCOL (année scolaire 2014-2015) 
http://eduscol.education.fr/cid46681/prix-rene-cassin.html 
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DECEMBRE – Mis à jour le 03/09/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Renseigner les livrets scolaires 
 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ Constituer les dossiers d’orientation en SEGPA selon la circulaire départementale 
 
■ Solder les reliquats des budgets pédagogiques 
 

REGLEMENTATION 
■  
 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Entretenir le dialogue avec les familles dont les enfants pourraient être orientés en SEGPA 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
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JANVIER – Mis à jour le 03/11/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Compléter l’enquête ELCO pour la prochaine année 

 voir mois de septembre 

 Le site du CASNAV de STRASBOURG – voir mois de septembre 

 Eduscol – Guide direction Elco – voir mois de septembre 

 
■ Suivi PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) 

 Le PPRE diaporama de Brice SCHOBEL – voir mois de septembre 

 PPRE – Guide méthodologique – voir mois de septembre 
 PPRE – Fiche périodique – voir mois de septembre 
 PPRE – Formulaire élève – voir mois de septembre 

 EDUSCOL - programmes personnalisés de réussite éducative – voir mois de septembre 

 ESEN - programme personnalisé de réussite éducative – voir mois de septembre 

 
■ Suivi PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) – voir mois de septembre 

 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ Faire la demande de moyens pour l’ELCO 
 

REGLEMENTATION 
■  
 
 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Réaliser le prévisionnel du budget communal 
 
■ Effectuer le recensement des familles intéressées par l’ELCO 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
 

OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ La semaine du son 

 Site La semaine du son 
http://www.lasemaineduson.org/ 
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FEVRIER – Mis à jour le 03/11/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Préparer le 2ème conseil d’école 

 Eduscol 
http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html 

 
■ Effectuer l’exercice de mise à l’abri 

 B.O. N°24 du 14 juin 2001 
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010614/MENE0101242C.htm 

 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
■ Préparer le 2ème conseil d’école 
 
■ Rédiger le compte-rendu du 2ème conseil d’école et le transmettre à l’IEN 
 
■ Rédiger le compte-rendu de l’exercice de mise à l’abri 
 
■ Mettre à jour Base-Elèves en prévision des opérations pour Affelnet (adresses en particulier) 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 

REGLEMENTATION 
■  
 
 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Diffuser et afficher le compte-rendu du 2ème conseil d’école 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
 

OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Appel à projet classe à PAC 
 
■ Inscription au concours de chant scolaire de l’ASCA (association des chorales d’Alsace) 

 Site de l’ASCA 
http://www.asca-chorales-alsace.com/la-vie-de-l-asca/festival-concours-chant-scolaire/ 
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MARS – Mis à jour le 03/11/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Préparer l’organisation pédagogique du stage RAN 

 Eduscol 
http://eduscol.education.fr/cid49814/aide-personnalisee-stages-remise-niveau.html 

 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ S’informer auprès de la maternelle des effectifs pour l’exercice suivant 
 
■ Organiser le stage RAN 
 
■ Effectuer la bascule de BE1D vers Affelnet 6ème 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Editer le volet 1 dans Affelnet, le distribuer aux parents. Après retour, effectuer les modifications si nécessaire 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

■ Vérifier les transmissions de demande de temps partiel ou de reprise de temps plein (film) 
 

REGLEMENTATION 
■  
 
 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Informer les familles de la proposition du conseil de cycle 
 
■ Recevoir les parents en cas d'appel de décision d'orientation et organiser une rencontre avec les parents 
d'élèves pour lesquels un maintien est proposé 

 Décret "Suivi et accompagnement pédagogique des élèves"  
L'article 3 : 
« Art. D. 321-6. - L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les 
représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès 
que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux. 
 
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se 
poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé. 
 
« À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des 
apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La 
décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription 
du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un 
programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans 
préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. 
 
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute 
la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second 
raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. 
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« La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur 
réponse dans un délai de quinze jours. À l'issue de  ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée 
aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de 
la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 » 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055 
 
■ Afficher les dates d’admission au CP et en petite-section et les communiquer aux parents 
 
■ Transmettre le volet 1 Affelnet aux familles pour mise à jour 
 
■ Convenir avec la mairie des dates d’inscription et d’admission 

 Eduscol – Guide direction – 3. Les élèves : Inscription et admission 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/7/Guide_direction_ecole_3_fiche_ins
cription_et_admission_360407.pdf 

 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
 

OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Printemps de l’écriture 

 Site de l’Académie de Strasbourg 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/printemps-de-
lecriture/ 

 Canopé de Strasbourg 
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/ 

 
■ Printemps des poètes 

 Eduscol 
http://eduscol.education.fr/cid55450/printemps-des-poetes.html 

 
■ Appel à projet « Ecole en chœur » 

 MEN 
http://www.education.gouv.fr/cid86525/fete-de-la-musique-concert-final-de-l-ecole-en-choeur.html 

 
■ Appel à projet  "La fabrique à chanson, Ecrire et composer à l'école" (projet de création de chanson avec un 
auteur-compositeur, en lien avec la SACEM)  

 EDUSCOL 
http://eduscol.education.fr/cid88038/-la-fabrique-a-chansons.html 
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AVRIL – Mis à jour le 03/11/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Renseigner les livrets scolaires 
 
■ Accompagnement éducatif 

 
août 

L'accompagnement éducatif – voir mois d’aout 
L'accompagnement éducatif, c'est accueillir les élèves après les cours pour leur proposer une aide aux devoirs et 
aux leçons, un renforcement de la pratique des langues vivantes, des activités culturelles, artistiques ou une 
pratique sportive. 
Ce dispositif est conçu pour les élèves volontaires. Il complète l'aide personnalisée mise en oeuvre à l'école. 
Cet accompagnement est organisé tout au long de l'année. La durée indicative est de deux heures, de préférence 
en fin de journée après la classe, quatre jours par semaine. 
Les intervenants sont des enseignants volontaires, des intervenants d’associations agréées, artistes et étudiants. 
 

Source L'école après les cours : accompagnement éducatif - MEN 

 Circulaire N°2007-115 DU 13-7-2007 – voir mois d’aout 

 Circulaire N. N°2008-081 du 5-6-2008 – voir mois d’aout 

 
 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ Admettre les futurs élèves 

 Eduscol – Guide direction – 3. Les élèves : Inscription et admission 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/7/Guide_direction_ecole_3_fiche_ins
cription_et_admission_360407.pdf 

 
■ Visite médicale Petite Section 
 
■ Dossier 6ème 
 
■ Aider à la saisie des demandes de dérogation à l’entrée en 6ème 
 
■ Editer le volet 2 dans Affelnet, le distribuer aux parents. Après retour, saisir les vœux des familles 
 

REGLEMENTATION 
■  
 
 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Réunion d’information pour les parents des futurs sixièmes 
 
■ Transmettre aux familles le volet 2 Affelnet pour les vœux 
 
■ Organiser la journée des Arts à l’école 

 MEN - Note de service n° 2015-078 du 5-5-2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88523 
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COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
 
■ Informer les enseignants du 1er mouvement : saisie des vœux 
 

OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Prix de l’éducation citoyenne 

 MEN  
http://www.education.gouv.fr/cid60738/le-prix-de-l-education-citoyenne.html 
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MAI – Mis à jour le 03/11/2015 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Evaluations académiques CM2 en allemand 
 
■ Protocole d’orientation pour les élèves 

 Décret "Suivi et accompagnement pédagogique des élèves" – voir mois de mars 
 

 
■ Renseigner les dossiers scolaires CM2 
 
■ Conseil école/collège de fin d’année 
 
■ Faire le bilan annuel du projet d’école 

 Site des CPD 67 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=290 

 
■ Organiser le 2ème exercice d’évacuation 
 
■ Organiser une visite de l’école (pour les familles et leurs enfants entrant en PS) 
 
■ Organiser la visite des élèves de Grande Section au CP 
 
■ Prendre contact avec le principal du collège de secteur pour organiser une visite des élèves de CM2 au collège si cela n'a pas 
déjà été fait 
 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ Transmettre les résultats de l’évaluation allemand CM2 à la Direction Académique 
 
■ Saisir les décisions d’orientation du volet 2 dans Affelnet (VALIDATION) 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ A partir de ce mois, effectuer la radiation « anticipée » des élèves quittant l’école 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Réaliser le bilan de l’exercice d’évacuation 
 
■ Protocole d’orientation des élèves de l’école 
 
■ Préparer les commandes de rentrée 
 
■ Effectuer la prévision des effectifs dans Base Elèves 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Effectuer la prévision des effectifs des élèves bilingues dans TBE 

 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Organiser l’accueil des familles des élèves nouvellement inscrits (à moins que cela ne soit prévu pour la rentrée) 
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REGLEMENTATION 
■  
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Transmettre aux familles les décisions de poursuite de scolarité (maintiens ou passages) 

 Décret "Suivi et accompagnement pédagogique des élèves" – voir mois de mars 

 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
 

OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Passage de l’APER (Attestation de 1ère Education à la Route) 

 EDUSCOL – Education Sécurité Routière 
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?mot49 
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JUIN / JUILLET – Mis à jour le 03/11/2015 
 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 
■ Renseigner les livrets scolaires et finaliser les LPC 
 
■ Exploiter les évaluations 
 
■ Préparer l’organisation pédagogique des stages RAN 

 Eduscol 
http://eduscol.education.fr/cid49814/aide-personnalisee-stages-remise-niveau.html/ 

 
■ Faire le bilan annuel du projet d’école 

 Site des CPD 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=290 

 
■ Suivi des élèves 
     • Bilan avec le RASED du suivi des élèves pris en charge 

 Circulaire N°2009-088 du 17 juillet 2009 – voir mois de septembre 

 Circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014  – voir mois de septembre 

 
■ Suivi des élèves 
     • Mettre en place les PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) pour les enfants handicapés 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) – voir mois de septembre 

 
■ Suivi des élèves 
     • Mettre en place les PPRE (Projet Personnalisé de réussite Educative) pour les enfants maintenus et mettre à jour 
les PPRE en cours 

 Le PPRE diaporama de Brice SCHOBEL – voir mois de septembre 

 PPRE – Guide méthodologique – voir mois de septembre 
 PPRE – Fiche périodique – voir mois de septembre 
 PPRE – Formulaire élève  – voir mois de septembre 

 EDUSCOL - programmes personnalisés de réussite éducative – voir mois de septembre 
 ESEN - programme personnalisé de réussite éducative – voir mois de septembre 

 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
■ Préparer le 3ème conseil d’école 
 
■ Rédiger le compte-rendu du 3ème conseil d’école et le transmettre à l’IEN 
 
■ Constituer les dossiers pour la commission de recours (refus des familles aux décisions de poursuite de scolarité) 
 
■ Transmettre à l’IEN les dossiers de demande de recours 
 
■ Valider les effectifs et préparer l’année N+1 dans BE (dupliquer les classes, admettre et répartir les élèves, éditer 
les listes…) 
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 ARENA 
http://si.ac-strasbourg.fr 

 
■ Transmettre les livrets scolaires et les LPC – PPRE passerelles au collège et de la maternelle vers l’élémentaire 
 
■ Organiser les stages RAN 
 
■ Envoyer le recensement des élèves de CM1 susceptibles d’être orientés en SEGPA à la CDOEA 
 
■ Elaborer une structure pédagogique prévisionnelle pour la prochaine rentrée 
 
■ Répartir les classes après avis du conseil des maîtres 
 
■ Faire un premier projet de répartition des élèves après avis du conseil des maîtres 
 
■ Transmettre la répartition pédagogique à l’IEN (facultatif) 
 
■ Rédiger et actualiser les PAI 

 Le P.A.I. – voir mois de septembre 
 

 Le P.A.I. – site de l’ESEN – voir mois de septembre 

 
■ Préparer un bilan des APC 
 
■ Le dernier jour : récupérer les registres d’appel, faire les statistiques de la fréquentation, archiver les documents 
 

REGLEMENTATION 
■  
 
 

COMMUNICATION VERS LES PARENTS ET LES PARTENAIRES 
 
■ Diffuser et afficher le compte-rendu du 3ème conseil d’école 
 
■ Informer les parents des décisions prises suite aux appels (film) 
 
■ Diffuser et afficher les dates de vacances 
 
■ Diffuser et afficher les modalités de rentrée (jours/heures/listes de matériel) 
 
■ Restituer les médicaments des PAI aux familles 
 

COMMUNICATION VERS LES ADJOINTS 
 
■ Conseil des maîtres, de cycles 
 
■ Inviter les collègues (et les nouveaux collègues) à la réunion de prérentrée 
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OPERATIONS PONCTUELLES 
 
■ Un livre pour l’été 
 
■ Exercice concernant les risques majeurs – date variable fixée par la préfecture 
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Fiches outils téléchargeables pour le directeur 
 

 
Ces fiches mensuelles au format word et openoffice reprennent les 
informations de l’échéancier et ont pour vocation d’être adaptées par 
le directeur pour correspondre au profil de son école. 
 

                            
 
 

 

    56 



 

Département du BAS-RHIN 
 
 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 Diffuser, le cas échéant, les 
nouveaux programmes 
d’enseignement et les documents 
d’accompagnement 
■ Préparer la réunion de prérentrée 
      Répartir les élèves dans les classes 
(suite aux derniers mouvements de 
population) et le cas échéant, nouvelle 
attribution des classes aux enseignants 
     • Organiser les services 

           APC 

           accompagnement éducatif pour 
l’éducation prioritaire 

           tours et zones de surveillance, 
restauration scolaire, études… 

      Reconduire ou modifier les règles 
de vie de l’école 

      Préparer la liste des consignes de 
sécurité 

      Organiser le planning de 
l’utilisation des salles 

      Effectuer les nouvelles 
commandes de rentrée 

      Calculer les reliquats de crédits 

      Entamer la première réflexion sur 
le projet d’école 

      Réfléchir sur les activités et projets 
collectifs (sorties…) 
 

  Tenir les permanences (accueil 
des parents, dernières admissions et 
radiations, accueil des stagiaires…) 
 Inspecter les locaux et faire la 
demande à la mairie des travaux 
urgents 
■ Vérifier 
      les affichages obligatoires : 
notamment les consignes de sécurité 
      et la charte de la laïcité 
      auprès de l’IEN les enseignants 
prévus et les stagiaires affectés à l’école 
      les commandes et les factures 
      les trousses de secours 
      l’armoire à pharmacie 
 Mettre à jour BE1D et les listes 
d’élèves 
 Organiser le service des 
personnels communaux 
 Mettre à jour le registre des 
élèves inscrits 
■ Préparer 
      les documents d’informations à 
destination des parents 
■ Préparer et photocopier si 
nécessaire 
      fiches de renseignement 
      note de rentrée de l’IEN 
      page de garde du cahier de 
correspondance 
      documents fédérations  et 
associations de parents et assurance 
      règlement intérieur de l’école 
      autorisation de diffuser l’adresse 
des parents aux associations de parents 
      autorisation de photos scolaires 
 Mettre à jour le PPMS 
 Mettre à jour le contrat 
d’hébergement des sites internet de 
l’école 
 Envoyer le calendrier des 
réunions de l’année (équipes 
éducatives de rentrée, conseils 
d’école, des maîtres, de cycles) à 
l’IEN 

  Effectuer le bilan des 
nominations des enseignants, 
accueillir les nouveaux collègues et 
définir les modalités de circulation 
des informations 
 Communiquer le calendrier des 
réunions de l’année (équipes 
éducatives de rentrée, conseils 
d’école, des maîtres, de cycles…) 
 Communiquer le déroulement de 
la journée de rentrée 

 
 
 
 
 
 
 

 Août                                                                                 Mis à jour le 07/10/2015 



 

 
 
 
 
 

COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 

 AUTRES   

 Vérifier avec la mairie les élèves 
inscrits pendant les vacances 

 Vérifier avec la mairie les 
conventions liées à l’utilisation des 
locaux 
 Etablir les premiers contacts avec 
les autres membres de la 
communauté éducative, partenaires 
de l’école (commune, autres 
collectivités, associations…) 
 Signaler à la commune tous les 
problèmes concernant les 
équipements, les locaux, ou les 
fournitures 
 Prendre contact avec les élus ou 
responsables du service éducation, 
le référent police ou gendarmerie, le 
personnel municipal (entretien, 
garderie, cantine, centre de 
loisirs…), les délégués de parents 
(associations de parents) 

    

 

 Août                                                                                 Mis à jour le 07/10/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 
 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 Elaborer le projet 
d’accompagnement éducatif, le cas 
échéant 
■Préparer l’organisation pédagogique  

      des APC 

      des heures de religion 

      de l’enseignement de l’allemand 
extensif (demande d’intervenant si nécessaire) 

      de l’ELCO 

 Veiller à l’intégration des 
enseignants d’ELCO, organiser leur 
service et transmettre leur emploi du 
temps à l’IEN  

 Actualiser le projet d’école : saisie 
des indicateurs et des objectifs sur TBE.  
Concevoir les plans d’actions qui restent 
dans l’école. 

 Contribuer à la mise en œuvre du 
projet du réseau d’aides spécialisées 
(RASED) : identification des besoins, 
synthèses réseau. Définir le 
fonctionnement et les priorités 
assignées au pôle ressource. 
■ Suivi des élèves 

      Mettre en place les PPS pour les 
enfants handicapés 

      Mettre en place les PPRE pour les 
enfants maintenus et mettre à jour les PPRE 
en cours 

 Déposer le dossier du projet ACMISA 

 Retour des dossiers des Projets 
Pédagogiques Particuliers 

 Effectuer le premier exercice 
d’évacuation 

 Réunion projet piscine 

 Prendre contact avec l’équipe de 
direction du collège de secteur pour 
programmer les actions de liaisons 
école-collège 

 Organiser avec les équipes 
pédagogiques concernées, les liaisons 
inter cycles (maternelle-élémentaire) et 
inter degrés (école – collège) 

 Etablir, en cohérence avec le projet 
d'école, la liste des sorties scolaires 
prévues pour l'année 

 POUR LA RENTREE DES ELEVES 
■ S’assurer de la sécurité au sein de 
l’école 
      Vérifier le contenu de la pharmacie 

      Vérifier dans chaque classe l’affichage 
et la bonne connaissance des consignes de 
sécurité 

      Risques majeurs 

      Vérifier la sécurité incendie 

      Vérifier la sécurité des locaux 

 
JOUR DE LA RENTREE 
 Compléter l’enquête rapide de 
rentrée IEN sur TBE 
 
DANS LE MOIS 
 Envisager l’actualisation du 
règlement intérieur de l’école avant sa 
présentation au conseil d’école 
 Organiser cantine / périscolaire 
 Faire le point en équipe pédagogique 
sur les dossiers des nouveaux élèves 
 Actualiser les PAI si cela n’a pas été 
fait en juin 
 Vérifier les fiches individuelles de 
renseignement, fiches urgences, 
autorisation photo, assurance (dont 
établissement) 
 Mettre à jour les différents registres 
 Mettre à jour TBE (APC, structure de 
l’école, demande d’intervenant en 
allemand, structure bilingue…). 
 Préparer les élections de parents 
(avec le bureau électoral) 
■ Envoyer 
      les demandes d’agréments 

      les demandes d’organisation des APC à 
l’IEN 

 Etablir et transmettre le compte-
rendu financier de la coopérative 
scolaire 
 Effectuer le premier exercice 
d’évacuation 
 Effectuer le constat des effectifs dans 
BE 
 Effectuer le constat des effectifs pour 
les élèves bilingues dans TBE 

  Organiser la réunion de pré rentrée 

 Transmettre aux enseignants les 
informations concernant le programme 
des animations pédagogiques de la 
circonscription 

 Transmettre aux enseignants les 
informations concernant les stages de 
formation continue 
 

 

 Septembre                                                                      Mis à jour le 07/10/2015 



 

 
 
 
 

COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 

 Recevoir les parents d’élèves 
nouvellement inscrits qui n’ont pas 
encore été reçus 

 Rencontrer le responsable des 
activités périscolaires 

 Organiser la 1ère réunion avec les 
parents dans les 15 jours qui suivent la 
rentrée 

 Informer les familles en vue des 
élections de parents d’élèves 

 Renouveler les affiliations si besoin 
(USEP, OCCE…) 

 En lien avec le maire, signer les 
conventions d’utilisation des locaux 
scolaires. 

  Sécurité routière – intervention des 
gendarmes 
 ELA – mets tes baskets 
 Classes d’eau 
 Participation aux journées 
commémoratives, visite des lieux de 
mémoire et concours scolaires 
 ARIENA 
 Ecole et cinéma (information et 
inscription) 
 Rencontres d’écrivains (information 
et inscription) 
 Appel à projet ACMISA 
 Inscription aux concerts éducatifs de 
l’orchestre philarmonique de Strasbourg 

   

 

 
 

 Septembre                                                                      Mis à jour le 07/10/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 
 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

■ Etablir les nouveaux 
      PPRE 
      PAI 
      PPS 
 Préparer le 1er conseil d’école 

  Organiser les élections de 
parents d’élèves 
 Réunir le 1er conseil d’école 
 Compléter l’enquête LCO de 
rentrée 

  Conseils des maîtres, de cycles 

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 

 Rencontrer les familles 
concernées par les PPRE, PAI, 
PPS, PAP, APC  
 Communiquer les résultats 
des élections de parents d’élèves 

  Parlement des enfants 
 Concours national de la 
résistance et de la Déportation 
 Offre pédagogique EDF 
 Lire la ville 
 Actions innovantes 
scientifiques et techniques 
 Semaine du goût 
 Protéger l'environnement 
j'adhère (réalisation du dossier - 
session 2) 
 Ecole et Cinéma (dans les 
salles) 

   

 

 Octobre                                                                           Mis à jour le 07/10/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 

Novembre 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 Marathon de l’orthographe 
 Déposer les dossiers de demande 
de CLASSE à PAC 

  Rédiger le compte rendu du 1er 
conseil d’école et le transmettre à 
l’IEN 
 Proposer les orientations (CLIS, 
IME…) 
 Saisir les prévisions des effectifs 
dans BE 
 Saisir les prévisions des effectifs 
pour les élèves bilingues dans TBE 
 Clôturer le budget 
 Flux CM2-6ème (DOSS)  
 Déposer le dossier du projet 
« Protéger l’environnement 
j’adhère » - session 2 

  Conseil des maîtres, de cycles 

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 

 Diffuser et afficher le compte-
rendu du 1er conseil d’école 
 Initier, si besoin, un dialogue 
avec les familles sur l’orientation 
SEGPA 

  Opération pièces jaunes 
 Solidarité et citoyenneté - JPA 
 Prix René Cassin 

   

 

Décembre 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 Renseigner les livrets scolaires   Constituer les dossiers 
d’orientation en SEGPA selon la 
circulaire départementale 
 Solder les reliquats des budgets 
pédagogiques 

  Conseil des maîtres, de cycles 

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 

 Entretenir le dialogue avec les 
familles dont les enfants pourraient 
être orientés en SEGPA 

    

 

 

 Novembre / Décembre                                                Mis à jour le 07/10/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 
 

Janvier 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 
 Compléter l’ELCO pour la 
prochaine année 
 Suivi PPRE 
 Suivi PPS 

  Faire la demande de moyen 
pour l’ELCO 

  Réaliser le prévisionnel du 
budget communal 
 Effectuer le recensement des 
familles intéressées par l’ELCO  

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 
 

 Conseil des maîtres, de cycles   La semaine du son    
 
 

Février 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 
 Préparer le 2ème conseil 
d’école 
 Effectuer l’exercice de mise à 
l’abri 

  Préparer le 2ème conseil 
d’école  
 Rédiger le compte-rendu du 
2ème conseil d’école et le 
transmettre à l’IEN 
 Rédiger le compte-rendu de 
l’exercice de mise à l’abri 
 Mettre à jour Base Elèves en 
prévision des opérations pour 
Affelnet (adresses en particulier) 

  Diffuser et afficher le compte-
rendu du 2ème conseil d’école 

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 
 

 Conseil des maîtres, de cycles   Appel à projet classe à PAC 
 Inscription au concours de 
chant scolaire de l’ASCA 
(association des chorales 
d’Alsace) 

  

 

 Janvier / Février                                                             Mis à jour le 03/11/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 
 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 
 Préparer l’organisation du 
stage RAN 
 

  S’informer auprès de la 
maternelle des effectifs pour 
l’exercice suivant 
 Organiser le stage RAN 
 Effectuer la bascule de BE1D 
vers Affelnet 6ème 
 Editer le volet 1 dans Affelnet, 
le distribuer aux parents. Après 
retour, effectuer les 
modifications si nécessaire 
 Vérifier les transmissions de 
demande de temps partiel ou de 
reprise de temps plein. 

  Informer les familles de la 
proposition du conseil de cycle 
 Recevoir les parents en cas 
d'appel de décision d'orientation 
et organiser une rencontre avec 
les parents d'élèves pour lesquels 
un maintien est proposé 
 Afficher les dates d’admission 
au CP et en petite section et les 
communiquer aux parents 
 Transmettre le volet 1 Affelnet 
aux familles pour mise à jour 
 Convenir avec la mairie des 
dates d’inscription et 
d’admission  

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 
 

 
 Conseil des maîtres, de cycles   Printemps de l’écriture 

 Printemps des poètes 
   

 

 Mars                                                                                Mis à jour le 03/11/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 

 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 
 Renseigner les livrets 
scolaires 
 Accompagnement éducatif 

  Admettre les futurs élèves  
 Visite médicale Petite Section  
 Aider à la saisie des demandes 
de dérogation à l’entrée en 
sixième 
 Editer le volet 2 dans Affelnet, 
le distribuer aux parents. Après 
retour, saisir les vœux des 
familles 

  Réunion d’information pour 
les parents des futurs sixièmes 
 Transmettre aux familles le 
volet 2 Affelnet pour les vœux 
 Organiser la journée des Arts 
à l’école (facultatif) 
 

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 

 Conseil des maîtres, de cycles 
 Informer les enseignants du 
début du 1er mouvement : saisie 
des voeux 

  Prix de l’éducation citoyenne   

 

 Avril                                                                                 Mis à jour le 03/11/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 
 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 
 Evaluations académiques 
CM2 en allemand 
 Protocole d’orientation pour 
les élèves 
 Renseigner les dossiers 
scolaires CM2 
 Conseil école/collège de fin 
d’année 
 Faire le bilan annuel du projet 
d’école 
 Organiser le 2ème exercice 
d’évacuation 
 Organiser une visite de l’école 
(pour les familles et leurs 
enfants entrant en PS) 
 Organiser la visite des élèves 
de Grande Section au CP 
 Prendre contact avec le 
principal du collège de secteur 
pour organiser une visite des 
élèves de CM2 au collège si cela 
n'a pas déjà été fait 

  Transmettre les résultats de 
l’évaluation CM2 à la Direction 
Académique 
 Saisir les décisions 
d’orientation du volet 2 dans 
Affelnet (VALIDATION) 
 A partir de ce mois, effectuer 
la radiation « anticipée » des 
élèves quittant l’école 
 Réaliser le bilan de l’exercice 
d’évacuation 
 Protocole d’orientation des 
élèves de l’école 
 Préparer les commandes de 
rentrée 
 Effectuer la prévision des 
effectifs des élèves bilingues 
dans TBE 
 Organiser l’accueil des 
familles des élèves nouvellement 
inscrits (à moins que cela ne soit 
prévu pour la rentrée) 

  Transmettre aux familles les 
décisions de poursuite de 
scolarité (maintiens ou passages) 
 

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 

 Conseil des maîtres, de cycles   Passage de l’APER 
(Attestation de 1ère Education à la 
Route) 

  

 

 Mai                                                                                 Mis à jour le 03/11/2015 



 

Département du BAS-RHIN 
 
 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 DOMAINE ADMINISTRATIF  COMMUNICATION VERS LES 
PARENTS ET LES PARTENAIRES 

 
 Renseigner les livrets scolaires et 
finaliser les LPC 
 Exploiter les évaluations 
 Préparer l’organisation des 
stages RAN 
 Faire le bilan annuel du projet 
d’école 
 Suivi des élèves 
     • bilan avec le RASED du suivi des 
élèves pris en charge 
     • mise en place des PPS pour les 
élèves handicapés 
     • PPRE pour les élèves maintenus 

  Préparer le 3ème conseil d’école  
 Rédiger le compte-rendu du 3ème 
conseil d’école et le transmettre à 
l’IEN 
 Constituer les dossiers pour la 
commission de recours (refus des 
familles aux décisions de poursuite 
de scolarité) 
 Transmettre à l’IEN les dossiers 
de demande de recours 
 Valider les effectifs et préparer 
l’année N+1 dans BE (dupliquer les 
classes, admettre et les répartir les 
élèves, éditer les listes…) 
 Organiser les stages RAN 
 Envoyer le recensement des 
élèves de CM1 susceptibles d’être 
orientés en SEGPA à la CDOEA 
 Elaborer une structure 
pédagogique prévisionnelle pour la 
prochaine rentrée 
 Répartir les classes après avis du 
conseil des maîtres  
 Faire un premier projet de 
répartition des élèves après avis du 
conseil des maîtres 
 Transmettre la répartition 
pédagogique à l’IEN (facultatif) 
 Rédiger et actualiser les PAI 
 Préparer un bilan des APC 
 Le dernier jour : récupérer les 
registres d’appel, faire les 
statistiques de la fréquentation, 
archiver les documents 

  Diffuser et afficher le compte-
rendu du 3ème conseil d’école 
 Informer les parents des 
décisions prises suite aux appels 
 Diffuser et afficher les dates de 
vacances 
 Diffuser et afficher les modalités 
de rentrée (jour/heures/listes de 
matériel) 
 Restituer les médicaments des 
PAI aux familles  
 

 
 

COMMUNICATION VERS LES 
ADJOINTS 

 

 OPERATIONS PONCTUELLES  AUTRES 

 Conseil des maîtres, de cycles 
 Inviter les collègues (et les 
nouveaux collègues) à la réunion de 
prérentrée 

  Un livre pour l’été 
 Exercice concernant les risques 
majeurs – date variable fixée par la 
préfecture 
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Informations Techniques 
 
Accès 

Page d’accueil FCP : Espace Directeurs 67  
 

Inscrits 
Enseignant :  

Céline CROCENZO - IEN 
Etudiants : 

Cohortes : Directeurs public 67 – Directeurs privé 67 - IEN67 – CPC67 - CPD67 – CPElv67 – CPDTice67 
Sébastien BERNARD - SG 
Directeurs tuteurs plateformes 
Compte générique DSDEN67 pour accès des services 
Inscription par clé 

 

SITES UTILES 

   

ARENA  
■ Base Elèves ; TBE ; Affelnet....  
Accès directeur avec clé OTP  
■ FCP ; M@gistère...  
Accès personnel 

CPD 67 - Actions Pédagogiques 
Départemetnales  
■ Projet d'école  
■ Rythmes scolaires 

CASNAV - Académie de 
STRASBOURG  
■ ELCO  
■ E2A  
■ EFIV 

   

 
  

WEBMAIL  
■ Consultation de la messagerie  
■ Modification du mot de passe 

EDUSCOL - Guide pratique pour la 
direction d'école  
Ce guide rappelle l'ensemble de la 
règlementation applicable à l'école 
primaire. Outil évolutif ayant 
vocation à être complété et mis à 
jour régulièrement, il s'articule 
autour de six grandes thématiques 

Le Bulletin Officiel  
Le Bulletin officiel de l'Éducation 
nationale publie des actes 
administratifs : décrets, arrêtés, 
notes de service, etc. 
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https://si.ac-strasbourg.fr/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/accueil-casnav/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/accueil-casnav/
https://courrier.ac-strasbourg.fr/
http://eduscol.education.fr/cid48582/guide-pratique-pour-direction-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/cid48582/guide-pratique-pour-direction-ecole-primaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html


 

 
 
 

Notes de mise à jour 
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