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Protocole ACADEMIQUE  
Simplification des tâches des directeurs d’école  

 

 

 

1. Le protocole national 

La circulaire du 23 octobre 2014 prévoit, dans le cadre du programme de la refondation 
de l'École et des consultations nationales menées pour l'évolution des missions et des 
métiers des personnels de l'éducation nationale, la nécessaire simplification des 
tâches des directeurs.  

Cinq engagements ont alors été pris et un protocole national a été élaboré :  

1. l'élaboration d'un référentiel-métier pour faire évoluer le recrutement et 
l'affectation ; 

2. la simplification des tâches : le développement de l'aide à la direction d'école, 
la mise en place de protocoles de simplification et l'élaboration d'un guide 
juridique ; 

3. l'évolution de la formation ; 

4. l'amélioration des conditions d'exercice avec la redéfinition des décharges de 
directeur ; 

5. l'amélioration des perspectives de carrière. 

Les engagements 2, 3 et 4 concourent à l’allègement des charges administratives des 
directeurs.  

Le ministère a ainsi mis en ligne sur le site Eduscol, un guide pratique pour la direction 
d’école. Il traite de l'ensemble des questions liées au positionnement de l'école 
primaire dans l'éducation nationale, à la vie de l'école, à la place des élèves et des 
parents, au fonctionnement de l'école et aux relations avec les collectivités 
territoriales et les partenaires de l'école. Il sera régulièrement actualisé.  

De même, les outils nationaux de gestion évoluent et s’améliorent. BE1d a fait l’objet 
d’une amélioration dans le sens d’une simplification de ses usages. Une refonte est en 
cours pour mettre à disposition des directeurs une application plus ergonomique, 
dotée de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le fonctionnement quotidien des 
écoles. 

L'application Affelnet 6e sera également revue pour réduire le volume des saisies 
effectuées dans les écoles et rationaliser les échanges d'informations avec les parents. 

L'application Ececa a été déployée en 2014 pour l’organisation des élections des 
représentants de parents d'élèves.  
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2. Le protocole académique 

Les protocoles de simplification des tâches administratives des directeurs sont issus 
des groupes de travail réunis au niveau départemental.  

Des lignes de force, en cohérence avec les principes de la circulaire nationale, ont été 
dégagées.  

2.1. La limitation des enquêtes aux informations qui ne sont pas dans les bases 

de gestion  

Le tableau de bord des écoles de l’académie (TBEA) est une application développée 
initialement dans le Haut-Rhin  dont l’académie a décidé la généralisation. Cette 
application est alimentée soit par les bases de gestion existantes, soit par saisie des 
directeurs, lorsque l’information n’existe pas dans une autre base de données. 

Ainsi, les directeurs ne sont plus concernés par les enquêtes, qu’elles émanent des 
circonscriptions, des DSDEN, de l’académie ou du ministère pour les données 
présentes dans le TBEA. 

Rompant avec les pratiques d’enquêtes descendantes, les services administratifs 
doivent dorénavant recueillir les informations dans le système d’information sans 
solliciter les écoles. 

2.2. Des modalités de communication améliorées 

Le TBEA est également destiné à améliorer les modalités de communication entre les 
écoles et les services académiques.   

Ainsi, les échanges entre les écoles et les équipes de circonscription pour l’élaboration 
et la validation des projets d’école sont réalisés au moyen du TBEA1.  

Par ailleurs, constatant un engorgement croissant des boîtes aux lettres électroniques 
des écoles, une charte des bons usages de la messagerie électronique a été rédigée 
pour le Bas-Rhin. Il conviendra d’évaluer les progrès dans les pratiques afin d’ajuster, 
le cas échéant, la charte et étendre sa pratique à l’académie. 

2.3. Une clarification de la carte des expertises 

La variété des situations professionnelles tout au long de l’année scolaire impose une 
connaissance étendue des cadres réglementaires de la vie de l’école. Lorsque les 
règlements types départementaux et les ressources complémentaires mises à 
disposition de directeurs ne suffisent pas, les directeurs peuvent se tourner : 

- En premier lieu vers leur IEN de circonscription ; 

- En second lieu vers la Division d'Appui et de Conseil aux Etablissements et 
Services (DACES)2 pour les expertises les plus pointues. 

2.4. La création d’un comité de suivi de la mise en œuvre du protocole 

Un comité de suivi est constitué pour suivre la mise en œuvre du protocole. Il est 
composé des organisations syndicales représentées au CTA, des IENA et des 
secrétaires généraux des DSDEN.  

Il a vocation à analyser la mise en œuvre du protocole et proposer des modifications 
concrètes.  

                                                
1 La première année d’application de ce module a montré que des améliorations étaient 
nécessaires tant au niveau de l’ergonomie que de celui de la convivialité des utilisateurs. A la 
date de rédaction du protocole, des améliorations significatives ont été mises à jour dans l’outil 
2 ce.daces@ac-strasbourg.fr  
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3. Les protocoles départementaux  

Des groupes de travail respectant la représentativité des comités techniques spéciaux 
départementaux (CTSD) se sont réunis à plusieurs reprises pour élaborer des 
propositions  de simplification du travail des directeurs d’école. 

En sus des outils ministériels mis à disposition des directeurs, les mesures adoptées 
pour le protocole départemental concernent la formation, les procédures, les outils et 
les moyens d’aides aux directeurs.  

3.1. L’accès facilité aux ressources mises à la disposition des directeurs d'école 

En complément du guide pratique pour la direction d’école, élaboré au niveau 
national, l’ensemble des procédures en cours est regroupé sur les sites internet 
départementaux afin de faciliter leur accessibilité. Les procédures seront actualisées 
autant que de besoin.  

Positionnées en annexe au règlement type départemental, les procédures concernent 
la sécurité, l’enfance en danger, la scolarisation des élèves en situation de handicap, … 

3.2. La formation initiale et continue mieux adaptée  

Enjeu majeur de la prise de fonction et de la mise à jour des connaissances, la 
formation est développée selon les modules en présentiel mais de plus en plus sous 
forme de tutoriels. Les directeurs d’école bénéficient de ces 2 entrées dans les cursus 
de formation. La plateforme de formation FOAD a pris de l’ampleur et permet 
d’atteindre plus facilement, rapidement et largement la population concernée. 

Par ailleurs, un tutorat sera dorénavant organisé à l’attention des enseignants faisant 

fonction de directeur d’école. Le choix du tuteur prendra en compte le type d’école 
d’affection du faisant fonction pour que les problématiques rencontrées par le tuteur 
et le faisant fonction soient identiques.   

La plateforme de formation internet du département sera ouverte aux faisant 
fonction. Par ailleurs, la qualité de l’information disponible sur la plateforme sera 
améliorée avec la mise en place d’une veille documentaire assurée par un IEN CCPD.  

En raison d’une réglementation touffue et complexe, un fort besoin de formation sur 
le dossier sécurité à l’école a été identifié. Les conseillers départementaux de 
prévention interviendront sur cette thématique dans les formations organisées par les 
IEN, dans le cadre des 108 heures.  

3.3. Des outils à la disposition des directeurs destinés à la simplification de leurs 

tâches 

3.3.1. Le tableau de bord des écoles :  

L’outil développé dans le Haut-Rhin en 2009 a été académisé en 2015.  

Les directeurs d’école sont les premiers utilisateurs de cet outil. Une fois alimenté, le 
TBEA constitue la principale source des enquêtes nationales, académiques, 
départementales ou de circonscription, réduisant de facto le nombre d’enquêtes 
adressées aux directeurs.  

L’administration s’engage à ne transmettre d’enquêtes que pour les informations qui 
ne sont pas dans le TBEA. 
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3.3.1.1. Apports transversaux du TBEA (concernent toutes les 

fonctionnalités) : 

Le TBE académique facilite les tâches administratives des acteurs du système 
d’information en : 

- consolidant et partageant les informations entre les différents acteurs 
(directeurs, IEN, DSDEN…) et les différentes fonctionnalités (en saisissant 
l’information une seule fois, à un seul endroit) ; 

- partageant les informations avec le second degré (3ème cycle / 6ème) ; 

- factorisant les traitements pour les enquêtes (1 traitement unique et 
centralisé) ; 

- supprimant les documents et les enquêtes papier par des saisies en ligne ; 

- limitant la quantité de mails et d'appels téléphoniques pour les directeurs 
dont beaucoup ne sont pas déchargés ; 

- réduisant les opérations manuelles de saisie, sources d’erreurs ; 

- proposant une aide au pilotage au niveau d’une circonscription, d’un 
département, d’une académie, en fournissant très rapidement des 
statistiques, synthèses et vues en fonction de critères de sélection. Les 
informations pouvant être recueillies au moyen de l’outil de requêtage 
WEBI par type d’école, spécificités particulières ou zone administrative. 

 

3.3.1.2. Apports spécifiques par fonctionnalités du TBEA 

 

Fonctionnalité du TBEA 
En plus des apports transversaux, ces fonctionnalités 

permettent… 

Fiche d’identité de l’école - aux directeurs de vérifier la fiche d'identité importée des bases 
de données du rectorat, d'indiquer les jours de décharge du 
directeur, d'indiquer les horaires de l'école, de connaître les 
coordonnées des personnels de santé du secteur scolaire. 

- aux IEN, DSDEN, gestionnaires, personnels de santé de  
consulter et éditer les informations ci-dessus (tableau 
récapitulatif, fiche école…) et générer des statistiques sur les 
décharges et les horaires. 

Actualité - aux IEN, à la DSDEN et gestionnaires d’informer les directeurs 
des opérations en cours et à réaliser. 

Horaires - aux directeurs d'indiquer les horaires de chaque classe (le TBEA 
calcule les durées quotidiennes et hebdomadaires). 

- aux IEN, DSDEN, IEN et gestionnaires de consulter les fiches 
horaires des écoles et d'effectuer des statistiques et des 
recherches. 

Personnels et affectations - aux directeurs d'affecter les enseignants dans les classes de 
l'école en indiquant les jours de présence (quotité dans la 
classe), la langue enseignée (fléchage allemand), 

- aux IEN, DSDEN, IEN et gestionnaires de consulter les 
informations ci-dessus. 
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Enquête rapide de rentrée - aux directeurs d'informer rapidement leur hiérarchie des 
effectifs réellement présents le jour de la rentrée scolaire. 

- aux DSDEN, IEN et gestionnaires d'obtenir en temps réel des  
tableaux récapitulatifs et des synthèses. 

- aux services de la DSDEN de cibler les écoles à vérifier et 
d’effectuer les vérifications et les traitements nécessaires en 
CAPD et CTP. 

Langue vivante – Demande 
d’un intervenant 

- aux directeurs d’effectuer une demande rapide d'intervenant 
extérieur en LV – voie extensive. 

- aux IEN et CPLV de gérer les demandes (acceptation, affectation, 
durée, historique, information des directeurs…). 

- à la DSDEN de gérer les intervenants (statuts, types, contrats, 
vœux), d'obtenir un tableau de synthèse exhaustif.  

Langue vivante - 
Organisation 

- aux directeurs d'informer leur IEN et les services de la DSDEN de 
l'organisation en LV – Voie extensive.  

- aux IEN, DSDEN et chargé de mission en langue vivante 
d'obtenir un état détaillé des synthèses et des historiques. 

Prévisions et constats en 
voie bilingue 

- aux directeurs d'informer leur IEN et les services de la DSDEN 
des effectifs et de la répartition des élèves bilingues par classe, 
section et niveau. 

- aux IEN de valider les constats et prévisions, d'obtenir 
automatiquement des listes et des synthèses. 

- aux DSDEN, IEN et chargés de mission en langue vivante 
d'obtenir automatiquement des listes et des synthèses. 

Dispositifs d’aide – 
Accompagnement éducatif 

- aux directeurs de bénéficier d'un traitement automatisé des 
demandes.  

- aux DSDEN, IEN et chargés de mission d'obtenir 
automatiquement des listes et des synthèses sur une zone ou 
un type d'école. 

- à la commission d'informer les directeurs des résultats des 
délibérations. 

Dispositifs d’aide – PPRE - Fournir une cartographie du nombre d'élèves ayant un ou des 
PPRE par zone géographique, par niveau et par type d'école via 
des tableaux de synthèse. 

- Générer l'enquête nationale sur les PPRE. 

Dispositifs d’aide – RASED, 
PAI, PPS, Equipes éducatives 

- Fournir une cartographie du nombre d'élèves ayant bénéficié 
d'un dispositif d’aide par zone géographique, par niveau et par 
type d'école, via des tableaux de synthèse. 

Projet d’école – Saisie des 
indicateurs 

- aux directeurs de saisir les indicateurs non fournis par les autres 
modules du TBEA, de sélectionner les indicateurs pertinents 
pour l’élaboration et l’évaluation du projet d’école. 

- aux IEN et DSDEN de consulter les indicateurs des écoles 
concernées 

- de fournir des états, vues et statistiques sur les indicateurs. 

Projet d’école – Fiche de 
synthèse 

- aux directeurs d’obtenir une fiche de synthèse dynamiquement 
générée par le TBEA (en fonction des indicateurs sélectionnés), 
de formaliser les caractéristiques du projet d’école, d’être 
informés des états de validation du projet d’école, de saisir 
l’évolution du projet d’école sur sa durée de vie. 

- aux IEN et DSDEN de les valider, de les consulter (ainsi que les  
évolutions), d’obtenir des états, vues et statistiques. 
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3.3.2. La charte des bons usages de la messagerie électronique3  

Le document a été rédigé à l’attention des directeurs, des circonscriptions et des 
services administratifs. Elle vise une utilisation facilitatrice de l’outil de messagerie.  

 

3.3.3. Les échéanciers des directeurs4  

Ces documents ont été élaborés dans les deux départements pour faciliter le travail 
quotidien des directeurs et sa programmation. Il présente chronologiquement et de 
manière thématique les principales échéances. 

 

3.4. Les moyens d’aide aux directeurs octroyés en fonction de la difficulté des 

tâches des directeurs 

Les moyens mis à disposition sous forme de contrats aidés dépendent dans l’académie 
des variations de la dotation académique et des priorités du ministère. Les priorités 
sont l’accompagnement du handicap et l’aide à la direction. Cette priorité a permis de 
maintenir un volume comparable d’emplois vie scolaire (EVS) pour les directeurs.  

Dans le Bas-Rhin, un barème classe les écoles pour la répartition des EVS dans le 
département. Il a été revu pour valoriser davantage les directeurs pour lesquels la 
structure de l’école implique des charges administratives importantes.  

En complément de la structure de l’école (classes, effectifs, taux d’encadrement, CLIS, 
éducation prioritaire), un effet seuil de décharge bonifie les écoles dont le nombre de 
classes est juste sous l’octroi d’une décharge. Cette bonification est progressive avec 
l’importance de la décharge 

Dans le Haut-Rhin, la procédure départementale est constante, l’IA-DASEN souhaitant 
confier le choix des écoles bénéficiaires aux IEN qui ont une forte expertise de leurs 
écoles et des besoins administratifs de chacune d’entre elles. 

Les IEN ont donc élaboré des listes classant par priorité d’attribution des moyens. 

Les seuils de décharge classiques peuvent être également modulés selon la situation 
de l’école, au cas par cas. 

 

 

 

 

                                                
3 Cf. Annexe 1 Charte des bons usages de la messagerie électronique 
4 Cf. Annexe 2 et 3 Echéanciers des deux départements 


