
Questions/réponses directeur 

 

Les collègues non grévistes sont-ils tenus 

d’accueillir les élèves de collègues 

grévistes ? 

Non, depuis 2008, au-delà de 25% de grévistes c’est la 

municipalité qui est tenue d’assurer le SMA. Si elle ne 

l’assure pas, les élèves ne sont pas accueillis. 

Admission en maternelle 3 ans dans les PA :  

 - dérogation pour les trois ans pour les écoles à deux 

classes 

- dérogations pour les trois et quatre ans pour les classes 

uniques 

La fiche d’urgence est-elle obligatoire ? Oui, pour les sorties à la journée et avec nuitée. 

Existe-t-il un taux d’encadrement 

récréation ? 

Non MAIS prévoir autant de surveillants que de lieux à 

surveiller 

NB : 2 surveillants permettent l’organisation des soins, 

l'alerte... 

Par contre, la surveillance des élèves doit être organisée 

(tableau de surveillance à faire émarger par tous les 

enseignants). Le nombre dépend des locaux. Certains sites 

nécessitent plusieurs "surveillants" 

Réunion de rentrée commune ou pas La réunion de rentrée est obligatoire. Chaque école fait 

comme elle veut, commune ou organisée dans chaque 

classe. Une organisation en deux parties, une commune à 

l’école, l’autre spécifique à la classe est une solution 

intéressante. 

Formulaire spécifique pour les déclarations 

exercice incendie 

Oui, sur le site de l'IA dans la page des directeurs rubrique 

la sécurité à l'école. Il y a même un registre de sécurité 

complet. 

Transports Hors-temps scolaire : Hors-temps scolaire, faut-il faire une décharge aux parents 

dont les enfants sont transportés ? Qui organise : si c'est 

hors tps scolaire ce n'est plus le problème de l'école  

Peut-on donner un rendez-vous sur un lieu hors de l'école 

aux enfants ?  

OUI avec autorisation des parents : cas ponctuel ex départ 

en train voyage scolaire RV à la gare 

+ assentiment du conseil d'école si régulier et organisé par 

ex. par Mairie ou Com de Com mais cela devient leur 

problème. 

Peut-on demander aux parents de venir chercher ces 

enfants sur ce même lieu à 16h30 ? IDEM 

 

Quelle assurance pour bris de glace causé par 

les élèves ? 

voir assurance mairie + contrat école (MAE, MAIF) 

+ assurance des casseurs + autonome 

 

Est-ce que le 15 peut donner l’autorisation 

d’administrer des médicaments à un élève 

souffrant ?  

Le 15 couvre les enseignants. Il a autorité sur les décisions 

à prendre. Les appels sont enregistrés donc cela représente 

une preuve.  Donc trace de la responsabilité du médecin 

régulateur mais se pose la question de la disponibilité dans 

l'école du médicament indiqué : cela semble bien retors 

Un mineur peut-il  venir chercher  un enfant 

de maternelle à la sortie de l’école ? 

Oui, à condition que son nom soit couché par écrit par les 

parents. La responsabilité relève alors des parents. Si le 

mineur se révèle très jeune, on conseille aux  enseignants 

d’alerter les parents par rapport au problème de sécurité 

posé par le jeune âge de l’accompagnant. 

 


