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L’AGENDA DU DIRECTEUR 
 
 
Avant la rentrée 
 Tenir des permanences : accueil des parents, inscriptions, radiations, … 
 Vérifier les dossiers d’inscription : 
 Certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé dans une autre école 
 Livret de famille ou fiche d'état civil (ou pièce officielle justifiant de la responsabilité 

légale) 
 Certificat médical attestant que l’état de santé est compatible avec la vie en collectivité 

(pour les enfants n’ayant jamais été scolarisés) 
 Carnet de santé pour les vaccinations obligatoires du carnet de santé (ou certificat médical 

attestant qu'elles ont été faites)  ou certificat médical attestant une contre indication à une 
vaccination 
 Vérifier la propreté et la sécurité des locaux, la sécurité des abords de l’école ; en cas de 

problème alerter la  Mairie 
  S’assurer de la mise en place des services municipaux (cantine, garderie, étude) ou 
départementaux (ramassage scolaire) 
 Vérifier le contenu de l’armoire à pharmacie 
 S’assurer que les imprimés et registres réglementaires sont en nombre suffisant 
 Préparer les modalités d’accueil des parents et des enfants, particulièrement pour ceux 

qui  entrent pour la première fois à l’Ecole 
 Mettre en sécurité le matériel informatique et effectuer les sauvegardes nécessaires 

 
 
 
La veille de la rentrée 
 Réunir le Conseil des Maîtres en vue : 
 d’équilibrer les classes en fonction des dernières inscriptions ou radiations (multi-niveaux 

en maternelle, classes de cycle en élémentaire….) 
 d’établir les listes d’élèves par classe (par ordre alphabétique d’une part, par ordre de 

naissance d’autre part) et en établir des photocopies (dont une sera affichée à l’entrée de 
l’école) 
 d’établir un tableau de services (accueil, surveillance cour, accompagnement cantine, 

accompagnement ramassage cars, …) des enseignants et du personnel municipal (ATSEM., 
autres employés) 
 d’établir le planning d’utilisation des salles, préaux, terrains spécialisés de l’école et de la 

commune 
 d'élaborer l'emploi du temps des personnels spécifiques : AVSI, AVSCO, ASEH aide au 

directeur…. 
 d'établir les modalités des échanges de services (limités : 6h/cycle 3 et 3h/cycle 2 

échanges de services et interventions extérieures compris –pour la semaine de 27 h ; 
"proratiser" pour la semaine de 24 h-) 
 d'établir le planning de l’enseignant remplaçant lorsqu’il restera sur son école de 

rattachement et ce en concertation avec l’équipe pédagogique 
 de faire le point sur la coopérative scolaire et sur le règlement intérieur (surtout si 

nouveaux collègues, accueillis avec une attention particulière) 
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 d’établir le calendrier prévisionnel annuel des Conseils de Maîtres, des Conseils de Cycles 

et Conseils d’Ecole 
 d’établir le calendrier de remise aux  familles des livrets d'évaluation  
 de rappeler aux collègues instituteurs nouvellement nommés sur l’école de faire signer 

leur PV d’installation au maire avant de le renvoyer au supérieur hiérarchique, les PE 
l’envoient, eux directement à l’IEN. 
 de distribuer les registres d’appel journalier, les livrets scolaires, ainsi que les documents 

fournis par les associations de parents d’élèves et les associations d’assurances scolaires 
 de renouveler l'adhésion et le bureau de la coopérative scolaire ; modifier éventuellement 

les signatures des mandataires  
 Prévoir l'accompagnement des collègues débutants nommés dans l’Ecole, les faire 

connaître à l'IEN 
 Se rendre à la réunion de directeurs organisée par l’IEN de circonscription –celle-ci peut 

selon les circonscriptions être organisée dans les jours qui suivent- 
 Contacter la Mairie (Cantine, garderie,…) 
 S’assurer que chaque personnel possède une clé de l’école 
 Prévoir des fiches d’inscription, des certificats de fréquentation, des certificats de 

radiation vierges 
 
Le jour de la rentrée 
  Afficher les listes d’élèves par classe et le calendrier scolaire 
 Accueillir les élèves 
 Dresser les listes d’élèves utilisant les services de cantine, garderie, étude et ramassage 
 Réclamer les attestations d’assurance 
 Distribuer le règlement intérieur de l’école (en conformité avec les textes officiels et le 

règlement départemental) approuvé par un Conseil d’Ecole de l’année scolaire antérieure 
 Rappeler dans chaque classe les consignes de sécurité ainsi que les trajets d’évacuation 
 Distribuer les notes d’information aux familles, les fiches de renseignements (du type 

autorisations de sorties,…) 
 Distribuer les demandes d’adhésion à l’Autonome de Solidarité aux personnels 

enseignants, aux personnels municipaux et aux intervenants 
 Expédier les états globaux de rentrée (fiches 0 et 1 de l’enquête lourde de rentrée) à l’IEN 

et à l’IA (sur Base Elèves : "admission définitive" en fin de journée) 
 Transmettre à l’IEN les fiches de renseignements individuels des enseignants, la fiche de 

renseignements école (Organisation pédagogique) et l’effectif des classes qui devront passer 
les protocoles d'évaluation nationaux  
 Faire passer un classeur pour la circulation des notes de service et informations diverses 

(de préférence avec demande d’émargement) 
 Préparer un cahier "journal de bord"  pour noter régulièrement les messages concernant la 

vie de l’école 
 Pour les écoles avec site web, distribuer les autorisations de diffusion de photos de 

groupe 
 Etre vigilant quant à l’hygiène des élèves (pédiculose…) 
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Dans les jours suivant la rentrée 
 Etablir la liste des élèves de l’école avec les coordonnées –adresses et numéros de 

téléphones- des personnes à prévenir en cas d’urgence (cette liste sera emportée lors de 
chaque sortie scolaire) 
 Rédiger le Projet d’école ou les avenants 
 Mettre en place des Projets d’Accueil Individualisé (PAI) pour les élèves présentant des 

problèmes de santé 
 Transmettre les livrets d’élèves radiés, réclamer les dossiers d’élèves inscrits aux écoles 

concernées 
  Transmettre à l’IEN la liste des nouveaux enseignants (bien veiller à identifier les T1 et 

T2 qui être suivis par les Conseillers pédagogiques), les fiches de renseignements 
individuelles des enseignants, la fiche de renseignements école (Organisation pédagogique), 
les inscriptions aux animations pédagogiques –s'il y a lieu-, les demandes d’inspections, et les 
emplois du temps spécifiques (temps partiels), les dossiers de demandes d'agrément pour 
l'année scolaire 
 Prendre note et diffuser le planning des membres du RASED affectés sur l’école 
 Remplir et renvoyer à l’IA les fiches de l’enquête lourde de rentrée 
 Contacter l’IEN pour signaler d’éventuels problèmes de scolarisation  
 Contacter le référent pour relancer des suivis ou signaler de nouveaux enfants 
 Effectuer un exercice incendie 
 Organiser  la réunion collective de rentrée (équipe, effectifs, règlement, règles de vie, 

problèmes divers, projet d’école, modalités de prise de rendez-vous, rassurer les parents si 
sections éclatées) 
 
Vers le 15 septembre  
 Etablir le relevé du matériel à recevoir ainsi que la liste des travaux inachevés et les 

adresser au maire 
 Faire compléter aux familles les fiches d’utilisation des transports scolaires 
 Etablir en conformité avec le Projet d’école la liste des sorties prévues, accompagnée des 

demandes à formuler et des aides financières à solliciter 
 Signer les conventions d’utilisation des locaux scolaires après avis du Conseil d’Ecole 

(réunions d’associations de parents d’élèves, lotos, fêtes, ateliers informatiques ouverts au 
public, …) 
 S’informer du calendrier de déroulement des élections de délégués de parents d’élèves et 

le suivre scrupuleusement 
 Prendre contact avec le Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) affecté 

sur l’école 
 
Du 15 au 30 septembre 
 Fournir aux personnes concernées les demandes de dossier d’admission pour la retraite 

des enseignants 
 Informer l’équipe enseignante des procédures de permutations interdépartementales 
 Fournir les listes d’élèves aux services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), de 

la Santé Scolaire 
 Fournir les listes d’élèves avec adresses aux services municipaux 
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Jusqu’à la fin octobre  
 Mettre en place les élections de délégués de parents d’élèves en respectant le calendrier 

fourni chaque année par l’administration (prévoir la date du 1er Conseil d’école dans les 15 
jours suivant la fin des élections): 
 informer les parents des dates du calendrier électoral 
 établir la liste électorale (être vigilant : 2 parents votent) 
 afficher les listes de candidats 
 récupérer les bulletins de vote, les déclarations des candidats, et mettre sous enveloppe 
 distribuer les enveloppes aux élèves 
 recevoir les votes par correspondance en notant sur l’enveloppe d’envoi la date et l’heure 

d’arrivée (votes transmis par services postaux ou par les enfants) 
 tenir le bureau de vote avec les représentants des candidats (1/2 journée libérée, élèves 

répartis dans les autres classes) 
 établir le P.V. des élections, en expédier un exemplaire à l’IA et un exemplaire à l’IEN, en 

afficher un dans l’école, en conserver un dans les archives de l’Ecole 
 signaler tout incident ou toute contestation relatifs aux élections le plus rapidement 

possible à l’autorité hiérarchique 
 Etablir les états et prévisions d’effectifs (carte scolaire) pour l’IEN et l’IA 
 Organiser éventuellement le nouveau bureau de la coopérative scolaire 
 Prévoir le renouvellement des adhésions à l’OCCE 
 Commencer à préparer les projets de fêtes de l’année : Noël, Carnaval, … 
 Faire établir et signer les livrets d’évaluations 
 Actualiser le PPMS et le protocole intempéries 

 
 
Début novembre  
 Tenir le 1er Conseil d’Ecole (voir modalités de convocation, rôle, …) 
 Mettre au point les sorties scolaires avec nuitées et demander les subventions (Conseil 

Général, Mairie, …) 
 Elaborer et mettre en place les PPRE 

 
Courant novembre 
 Signaler les élèves  à la MDPH  susceptibles d'être orientés, après avoir reçu les parents 

et tenu les équipes  
 
Début décembre  
 Organiser éventuellement la fête de Noël 
 Penser à effectuer un exercice d’évacuation 

 
 
Fin décembre 
 Constituer les dossiers d’orientation en Section d’Enseignement Général et Professionnel 

Adapté (SEGPA) si nécessaire pour des élèves ne pouvant entrer en 6ème 

 
 
Avant fin janvier  
 Fournir tout renseignement complémentaire utile pour la carte scolaire 
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Courant février  
 Penser à programmer l’exercice d’évacuation du deuxième trimestre 

 
Avant les vacances de février 
 Recevoir les parents si besoin (enfants en difficulté, …) 
 Préparer le prochain Conseil d’Ecole 

 
Courant mars  
 Informer chaque enseignant (ne pas oublier les enseignants Titulaires Remplaçants et 

ceux qui sont en congé) des modalités des opérations "Mouvement Départemental" 
 Expédier les demandes éventuelles de travail à temps partiel, de mise en disponibilité, de 

congé formation … concernant la prochaine année scolaire 
 
Avant les vacances de printemps 
 Tenir le deuxième Conseil d’Ecole 

 
Courant avril  
 Préparer les dossiers d’entrée en 6ème 

 
Courant mai  
 Envoyer à l’IEN les dossiers d’admission en 6ème 

 Participer s’il y a lieu à la réunion d’harmonisation CM2 / 6 ème 
 Réunir les conseils de cycle pour décider des passages et redoublements. Informer les 

familles de la décision prise, recevoir les parents pour expliquer une proposition de 
redoublement et les conditions de mise en place d'un PPRE 
 Préparer le Conseil d’Ecole du 3ème trimestre 
 Etablir la liste des travaux à effectuer pendant les vacances et la transmettre à la Mairie 

 
Début juin  
 Organiser la fête de fin d’année éventuellement 
 Organiser la visite de l’Ecole par les élèves de Grande Section (prévoir quelques activités 

communes avec les CP sauf s’il y a eu des temps de décloisonnement GS/CP durant l’année 
scolaire) 
 Inviter les futurs élèves de Maternelle avec leurs familles pendant quelques matinées pour 

visiter les locaux et connaître le personnel 
 Faire un exercice d’évacuation  "surprise" organisé uniquement par le Directeur  

 
Courant juin  
 Etablir la liste des commandes 
 Procéder aux nouvelles inscriptions et aux radiations des partants 
 S’informer sur le mouvement du personnel 
 Tenir un Conseil des Maîtres afin de préparer les répartitions d’élèves pour l’année 

scolaire à venir 
 Tenir un Conseil d’Ecole, bilan de l’année scolaire écoulée 
 Ranger, classer, archiver les documents importants 
 Faire ranger au maximum chaque classe, ainsi que les salles et rangements communs 
 Procéder à l’inventaire du mobilier et du matériel, récupérer les clés de l’école en cas de 

départ 
 Penser aux consignes d’été (voir avec concierge, Mairie, …) 
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Tout au long de l’année  
 Tenir les registres obligatoires 
 Viser les registres d’appel 
 Rendre compte à l’IEN (PV des Conseils de Maîtres,  des Conseils de Cycles, des 

Conseils d’Ecole, faits marquants, projets, évolution des effectifs, absences des collègues pour 
remplacements…) 
 Tenir un "journal de bord"  pour noter tous les actes de l’année 
 Garder un double de tout votre courrier 
 Organiser le travail du personnel municipal affecté à l’école 
 Veiller à la fréquentation scolaire, mettre en œuvre, si besoin, le protocole absentéisme 
 Signaler à l’IEN les accidents graves 
 Aider les collègues en cas de maladie ou d’accident 
 Accompagner les jeunes collègues 
 Etablir en cas de besoin, en liaison avec le RASED, des liens avec les intervenants 

sociaux 
 Signaler les enfants dont les familles sont en difficulté économique auprès de l’assistante 

sociale pour obtenir des aides (règlement de la cantine, …) 
 Aider les familles dans leurs démarches, les conseiller 
 Veiller à l’entretien de l’école, à l’état du matériel collectif, continuer à équiper l’école 
 Veiller à la protection du matériel, à la gestion des clés 
 Connaître l’adresse du DDEN. et l’inviter à visiter l’école 
 Demander aide et conseil à l’IEN 
 Animer l’équipe pédagogique 
 Faire circuler puis archiver les BO, les textes réglementaires, les circulaires, les 

documents, les catalogues, … 
 Faire vivre la coopérative 
 Donner la meilleure image possible de l’école : interventions plastiques dans les lieux de 

vie, création d'espaces verts, … 
 Participer à la vie du village, du quartier, répondre aux invitations et représenter l’Ecole 
 Etablir des liens avec la crèche 
 Réunir les équipes éducatives débouchant sur une saisine de la MDPH (demande  

d'AVSI, de matériel adapté, d'orientation…) 
       Transmettre les dossiers des enfants au référent  
 Assumer la responsabilité effective (ou morale selon le cas) de tout ce qui se fait, de tout 

ce qui se passe à l’école, être prêt, en toutes circonstances à "faire face", dans l’intérêt des 
élèves, dans l’intérêt de l’Ecole 
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