
Document Pierre BAZIARD CPC EPS Orthez

     

L'année du directeur d'école....
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Septembre 
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          1 -  Domaine pédagogique

               2 - Domaine administratif
                
               3 - La réunion de pré-rentrée

               4 - Le jour de la rentrée
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1- Domaine pédagogique 

  ► accueillir les nouveaux collègues, présenter le 
matériel scolaire de chacun

► établir et afficher les conditions de la rentrée des 
classes : répartition des classes, jours et horaires 
d'accueil des familles

► communiquer le plan de formation continue: 
s'inscrire aux actions proposées dans le plan de 
formation continue en ligne. 

► prévoir les réunions d'information aux parents
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2. La partie administrative
► mettre à jour le registre base élève: nomination, inscription 

et radiation des élèves

► désigner un adjoint pour remplacer le directeur en son 
absence

►vérifier la propreté et la sécurité des locaux, communiquer 
les demandes de travaux urgents

► recevoir les familles pour les dernières inscriptions
► préparer les documents pour les familles ( fiches de 

renseignements,  la demande d'attestation d'assurance, le 
calendrier scolaire, l'information sur les services péri-
scolaires,associations de parents...)
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3. La réunion de pré-rentrée
► relecture du règlement intérieur et du projet d'école
► planning des réunions institutionnelles
► information sur le fonctionnement pratique de l'école: le 
photocopieur, l'informatique, le téléphone, les clés, la 
circulation de l'information, le fonctionnement du registre des 
soins.
►organisation des services de récréations des enseignants, des 
ASEM ( sur leur statut: voir le décret des agents territoriaux 
92-850 du 28/02/99)
►organisation de l'école: les services de cour, le planning des 
salles et l'équipement en commun, les relations avec les 
services péri-scolaires ( restaurant scolaire, garderie...)
►les échanges de service et les décloisonnements prévus en 
cours d'année



Document Pierre BAZIARD CPC EPS Orthez

4.Le jour de la rentrée

►  transmettre à l'IEN la situation des effectifs du jour de  
la rentrée: demander aux adjoints de mettre à jour le      
cahier d'appel de leur classe pour contrôler . Le cahier 
d'appel est visé par le directeur chaque mois ( chaque 
enseignant fait les pourcentages )

► demander aux enseignants de vérifier les attestations 
individuelles d'assurance scolaire 



Document Pierre BAZIARD CPC EPS Orthez

Première quinzaine de septembre
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► Prévoir l'exercice d'évacuation ( un par trimestre), le PPMS de l'école 
et le réactualiser avant novembre
► Préparer l'enquête de l'administration avec la remontée des effectifs 
► Transmettre les documents proposés par les associations de parents 
d'élèves pour la préparation des élections au conseil d'école
► Programmer et organiser la réunion générale des parents d'élèves
► Prévoir le calendrier des dates de réunions des conseils des maîtres et 
de cycle et les objets de travail prévus ( tableau )
► Premier conseil des maîtres, faire un bilan de rentrée ( incidents 
repérés, dysfonctionnements dans les services de cour...), détailler la 
mise en œuvre de l’aide personnalisée.
► Programmer la rédaction ou la ré actualisation des  PAI, des projets 
d'accueil
► Envoyer la liste des élèves au médecin scolaire
► Faire circuler le classeur courrier, vérifier l'émargement
► Collecter et vérifier les autorisations diverses: droit à l'image, 
autorisation de sortie... 
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Deuxième quinzaine de septembre
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► Réunion des parents d'élèves : présentation de l'équipe 
pédagogique, rappel du règlement intérieur, présentation du 
projet d'école et de ses actions, présentation des activités 
périscolaires, rappel des dates des élections de parents

► Préparation des élections des parents d’élèves au conseil d’école :

             ● préparer les listes électorales
             ● programmer en réunion pour constituer le bureau des 

élections ( parents, enseignants, DDEN)
             ● distribuer le matériel de vote aux familles

► Renouveler le contrat collectif d'établissement MAIF ou MAE

► Communiquer le plan d’animations pédagogiques.
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Octobre
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► les élections : prévoir le  bureau de vote ( le 
directeur doit être présent). Après le vote et la 
proclamation des résultats; les imprimés officiels sont 
remplis et adressés à l'IEN ; demander aux 
représentants élus quels sujets ils souhaiteraient  
aborder à l'ordre du jour du premier conseil d'école. 

► contrôler l'assiduité scolaire
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Novembre
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► Premier conseil d’école :  

● Le règlement intérieur de l'école est approuvé lors de ce 
premier conseil. Il est aussi important d'établir le 
règlement intérieur du conseil d'école.

 
● La convocation est adressée aux membres de droit huit 

jours avant, avec l'ordre du jour. 

● Le  secrétaire de séance est désigné. 

              ● Après le conseil, le procès-verbal est rédigé et adressé à   
                 l'IEN, au maire, en afficher un et en archiver un.  
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Décembre
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►  les conseils de cycles du 1er trimestre : analyse des résultats aux 
évaluations et la mise en place des PPRE signés par les familles 
concernées, de la nouvelle organisation de l’aide personnalisée pour la 
période 3.

► Les équipes éducatives ( les dispositifs d'aides)

► Contrôle de l'assiduité scolaire 
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Janvier
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►  Prévoir un deuxième exercice d'incendie

► Organisation et mise en œuvre des évaluations nationales 
CM2 (toute l’équipe pédagogique): passation, correction, 
communication des résultats aux familles.

► Contrôle de l'assiduité scolaire 
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Février
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►  Le deuxième conseil d'école : en préparer l'ordre du jour et 
l'envoyer à chacun des membres

► Faire le point régulièrement sur le suivi des PPRE mis en 
place et de l’aide personnalisée.

► Contrôle de l'assiduité scolaire 
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Mars-Avril
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►Les conseils de maître de cycle du deuxième trimestre : suivi 
des PPRE, de l’aide personnalisée, propositions de passage au 
Collège, maintiens éventuels, avancée du projet d'école. 

►Le deuxième conseil d'école : présentation des actions 
pédagogiques en cours dans les classes de l'école et les projets 
de classes de découvertes,

►Le calendrier et les dossiers d'entrée en sixième :

    ● propositions de passage en 6ème ou de maintien           
(notification aux parents)

             ● Retour des familles

             ● Conseil de maîtres pour décision définitive

►L'exercice de sécurité: en faire un compte rendu à l'IEN
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Mai-Juin
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► Les conseils de cycle : étude des passages de classes, de cycles, les 
prévisions d'effectifs de l'année suivante
► Orientation au Collège : amener les dossiers d’admission en 6ème au 
Collège du secteur en y joignant les feuilles de position du B2i école fin 
de cycle 3 et l'APER
►Organisation et mise en œuvre des évaluations nationales CE1 (toute 
l’équipe pédagogique): passation, correction, communication des 
résultats aux familles.
►Les demandes de financement pour les actions spécifiques du projet 
d'école (projets culturels ou autres)
►Les équipes éducatives ( élèves en difficulté, projets d'intégration) 
►Le troisième conseil d'école:
         ● bilan des activités pédagogiques de l'année, 

● structure pédagogique envisagée sachant que des modifications 
pourront avoir lieu à la rentrée, 

● planification des travaux d'été après la visite d'architecture et de la 
commission de sécurité
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