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Echéancier du Directeur d’école (à titre indicatif selon le calendrier de l’année scolaire) 
Quelques jours 

avant la 

prérentrée 

Préparer la réunion de prérentrée  

Prérentrée  
 

ADMINISTRATION  
� Procès Verbal d’installation : renvoyer 

les 4 exemplaires signés par 
l’intéressé à l’IEN  

� Préparation et mise à jour de base 
élèves en prévision de l’enquête 
« effectifs » : répartition des classes, 
admission des élèves,  

� Réunion IEN : transmettre les 
informations aux collègues suite à la 
réunion de rentrée des Directeurs 

 
 

ECOLE  
� Bilan financier OCCE (Régler les 

dernières factures si besoin) 
� Vérification des commandes  
� Inscription des derniers élèves ou 

vérification avec la mairie des élèves 
inscrits pendant les vacances  

� Vérification de l’état des locaux, les 
travaux de l’été ou demande en 
urgence si besoin 

� Accueil des familles si besoin. 
� Préparation des documents MAE, 

associations de parents, … à 
distribuer aux élèves 

� Accueil des nouveaux collègues  
� Répartition des classes  
� Organisation des services (récréation, 

cantine, études…) : tableaux  
� Établir les consignes de sécurité  
� Planning de l’utilisation des salles 

spécialisées et des éléments de 
L’école numérique Rurale (TBI, Classe 
Mobile) 

� Règles de vie à l’école à reconduire ou 
modifier (règlement intérieur) 

� Nouvelles commandes de rentrée, 
reliquats de crédits à communiquer 

� Calendrier des réunions de l’année 
(conseils d’école, des maîtres, de 
cycles, samedis libérés…)  

� Premières réflexions sur le projet 
d’école, les activités collectives 
(sorties…)  

 

MAIRIE  
� Rencontre avec le personnel municipal 

(entretien, garderie, cantine, centre de 
loisirs…) pour l’organisation du travail  

� Rencontre avec le Maire ou les 
responsables du service « Jeunesse 
Education »  

� Voir avec mairie s’il y a de nouvelles 
inscriptions  

� Demandes de travaux urgents  
� Bilan des crédits restant  
� Demande de financement complémentaire 

pour les élèves inscrits en dernière minute 
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Rentrée  

 
ADMINISTRATION  

� admissions définitives dans base 
élèves, Edition des listes de classe 

ECOLE  
� Accueil des parents  
� Accueil de sa classe  
� Distribution des notes diverses  
� Relever les inscriptions cantine, 

centre de loisirs  
� Répartir les derniers arrivés  
� Retour des effectifs à l’IEN 

 

 

Septembre 

 
ADMINISTRATION  

�  Questionnaires relatifs au bilan de 
santé des 5/6 ans 

� Listes élèves pour service médical à 
partir de Base élèves (éditions) 

� Remontée des effectifs (base élèves) 
� Mettre à jour le registre matricule  
� Enquête en ligne « Aide 

Personnalisée » 
 
Au cours du premier trimestre : 

� Recensement des demandes de 
reconnaissance du handicap (MDPH) 

� Enquête sur l’orientation SEGPA 
� Enquête sur l’orientation CLIS et ULIS 

 

ECOLE  
� Organisation des élections des 

représentants des parents d’élèves au 
Conseil d’école (listes, réunion de la 
Commission, déclaration de 
candidature, … (Voir la circulaire de 
l’IA)) 

� Vérification des assurances 
individuelles des élèves 

� Mise en place de la Coopérative 
scolaire si elle existe 

� Réunions des parents d'élèves par 
classe 

� Dossiers scolaires des élèves : 
transmission d’une classe à une autre 

� Recueillir les fiches de 
renseignements élèves  

� Demande des dossiers scolaires des 
arrivants d’autres écoles  

� Gestion photocopieuse (encre, 
papier…)  

� Renouvellement des abonnements  
� Contrat d’assurance de 

l’établissement et des enseignants 
(facultatif) 

� Photo de classe à organiser 

MAIRIE  
� Demander le matériel de vote pour les 

élections des représentants des parents 
d’élèves au Conseil d’école 

Octobre  
 

ADMINISTRATION  
� Envoi des résultats des élections  
� Enquête en ligne « langue » 
� Enquête TICE –ENR 

ECOLE  
� Élections au comité de parents 

(Matériel, réception des listes, 
affichage des listes, organisation du 
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� Enquête recensement des indemnités 
péri-éducatives 

 

bureau, transmission des résultats…)  
� Préparation du 1er conseil d’école 

dans les 15 jours suivant les élections 
� Ordre du jour à mettre au point avec 

parents, mairie, enseignants…  
� Exercice d’évacuation. Compte-rendu 

à l’IEN  
 

Novembre 

 

 

Et 

 

  
décembre 
 

ADMINISTRATION  
� Prévisionnel effectif Base élèves pour 

l’année scolaire suivante (Mise à jour 
base élèves) 

� Enquête sur la participation à la 
commémoration du 11/11 

 
 

ECOLE  
� Conseil d’école, Compte-rendu à 

envoyer à l’IEN 
� Demandes Mairies pour le budget 

prévisionnel  
� Inscription liste aptitude directeur 

pour les collègues intéressés 
 

 

Janvier 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION 
� Enquête en ligne « enfants 

voyageurs » 
 
 
 

ECOLE   
� Vœux Mairie, partenaires, parents …  
� Prévoir les initiatives de fin d’année : 

voyages, spectacles, … 
 

 

Février  
 

 ECOLE  
� Exercice incendie du 2e trimestre ; 

transmission des résultats 
 

 

Mars  

 
ADMINISTRATION  

� Préparation Affelnet (mise à jour Base 
Elèves) 

ECOLE  
� Conseil d’école 2e trimestre, compte-

rendu à envoyer à l’IEN 
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Avril 

 
ADMINISTRATION  

� Prévoir passages et maintiens : 
calendrier envoyé par l’IA 

� Enquête des stages « Remise à 
niveau » 

� Listes de élèves de CM2 pour collège, 
Formulaires de dérogation : note 
envoyée par l’IA 

� Enquête en ligne « enfants 
voyageurs » 2 ème Trimestre 

� Affelnet : Edition et mise à jour des 
volets 1 et 2 

ECOLE   
� Evaluation « Langues » 

 

 

Mai ADMINISTRATION 
� Fiches passages et maintiens (dans 

tous les niveaux); rencontrer les 
familles concernées ; informer des 
possibilités d'appel  

� Enquête sur la participation à la 
commémoration du 08/05 

ECOLE   
� Commandes de fournitures  
� Evaluations nationales CE1 et CM2 ? 

 

 

Juin  
 

ADMINISTRATION 
 

� Enquête en ligne « PPRE » et Aide 
Perso 

� Enquête stage « Remise à niveau » du 
mois d’août   

� Enquête en ligne « enfants 
voyageurs »  

� Saisie des décisions de passage dans 
base élèves 

� Préparer les certificats de radiation  
 

ECOLE  
� Envoi des LPC et « PPRE Passerelle » 

au collège d’affectation 
� Visite éventuelle du collège pour les 

CM2 
� Initiatives de fin d’année (voyages,…)  
� Réception des premières commandes  
� 3e conseil d’école, Compte-rendu à 

l’IEN 
� Archiver les documents de l’année 

 

MAIRIE  
�  Planification des travaux d’été  

 
 

 


