
GT DIRECTION ÉCOLE 

PROPOSITIONS DU SE-UNSA 62 

ATSEM 

Clarifier les responsabilités des directeurs de maternelle vis à vis des ATSEM 

AIDE ADMINISTRATIVE 

Qui est le responsable du recrutement des aides administratives ? 

Trop de retard dans les renouvellements et recrutements malgré le respect des délais. 

Priorité pour l'octroi d'une aide administrative, que tous les directeurs bénéficient d'une aide 
administrative à plein temps ou x fois par semaine selon l'importance de l'école, le nombre de 
classes, de personnels, d'enfants avec suivis 

Pérennisation des ces emplois, formation et carrière. 

BASE ÉLÈVE 1ER DEGRÉ 

INSCRIPTIONS : Aujourd'hui, trop de directeurs font eux-mêmes les inscriptions. Comme les 
communes peuvent avoir accès à cette base, elles devraient elles-mêmes faire les inscriptions. Il 
resterait à la charge des directeurs de compléter la base au moment des admissions en fin d'année. 
Le problème est qu'aujourd'hui, il faut attendre le mois de septembre pour avoir accès aux 
dossiers. 

MEDECINE SCOLAIRE : Accès restreint pour la médecine scolaire afin de ne pas solliciter une 
nouvelle fois les directeurs. 

SCOLARITÉ : Pas d'historique de scolarité ce qui peut être problématique pour des demandes de 
justificatifs des années antérieures (jugement, titre de séjour,...). Améliorer la gestion (radiation et 
scolarité d'une fratrie, doublons sur les listes électorales... 

REGISTRE DES ÉLÈVES : Tout se fait maintenant sur base élève, la tenue du registre des élèves 
semble désuète. 

AFFELNET : Donner l'accès aux collèges. Proposer aux parents de remplir en ligne les 
renseignements les concernant (cf admission post-bac) 

Régionaliser affelnet pour les écoles et un collège de secteur situé dans un autre 
département. Déterminer automatiquement le collège de secteur 

PASSAGE : Edition de documents. Lourdeur administrative concernant les parcours. 



FONCTION 

Favoriser les échanges de pratique en permettant aux directeurs de se déplacer dans d'autres 
écoles. 

Améliorer les ressources juridiques et administratives mises à la disposition des directeurs. 

Organigramme détaillé des IA et du rectorat disponible pour les directeurs. 

Unifier les documents (ex différences entre le nord et le Pas-de-Calais) pour aller vers un document 
national. 

Clarifier notre statut : responsable dans certaines situations, non responsable dans d'autres, 
responsable dans le suivi CM2/6e, non indispensable dans les conseil école/collège… Le directeur 
n'est pas un supérieur hiérarchique. Certaines de ces exigences le mettent en porte à faux. 

Etablir un véritable dialogue social entre le directeur et l'administration. 

FORMATION 

Proposer une formation de qualité aux directeurs sur l'animation d'équipe. 

Prévoir des formations continues sur des thèmes précis ainsi que des stages d'approfondissement 
pour la fonction. 

MESSAGERIE, INFORMATIQUE 

APPLICATIONS: centraliser toutes les applications sur une plateforme commune. 

PORTAIL DES DIRECTEURS : Pourquoi un changement sans information. Difficulté de s'y retrouver 
sur le nouveau site. 

Ne pas multiplier les sites. 

Cibler les envois de mail selon les types d'école (il est inutile d'envoyer aux maternelles un mail qui 
concerne  le cycle 3). 

Inscrire un intitulé clair dans un objet du message, permettant de gagner du temps et d'archiver 
facilement. Suggestion de 3 pôles : pédagogique, administratif, technique.  

Quand c'est possible, tout grouper dans une seule pièce jointe facilitant ainsi l'impression. 

Eviter la multiplicité des demandes de renseignements: par l'IEN, le DASEN, la mairie… Il existe 
encore trop de doublons. 



ENQUÊTES 

Les enquêtes transmises aux directeurs doivent être limitées. Les directeurs doivent en 
comprendre le sens. Nous souhaitons que les directeurs aient un retour du bilan des enquêtes 
fondamentales. Penser à des outils accessibles pour tous. 

Les enquêtes doivent être programmées sur l'année, afin d'éviter plusieurs enquêtes au même 
moment et être placées au bon moment (certaines enquêtes sont prématurées). 

Les délais de réponses doivent être anticipés pour éviter les traitements dans l'urgence. 

PPMS 

Actuellement sous forme de PDF interactif, nous demandons à ce qu'il soit en ligne. 

En fonction de la localisation, déterminer les lieux de risques au niveau académique. 

Etablir un document unique quelque soit l'académie. 

Il s'agit surtout de l'immobilier et de la géographie de l'école, cette mission pourrait incomber à la 
mairie et non au directeur. 

PROJET D'ECOLE 

Favoriser une plateforme sur le projet d'école : accompagnement et aide à la rédaction, documents 
d'accompagnement, axes nationaux et académiques, fiches action sur des projets d'école 
existants. 

Favoriser les stages écoles et/ou les stages de formation continue pour donner du temps aux 
équipes de se retrouver et de travailler ensemble (méthodes de travail, travail en équipe, relations 
familles, relation élèves...) 

RÉUNION 

Toutes les réunions ne nécessitent pas d'élaboration de compte-rendu, parfois d'utilité variable. 

Que toutes les réunions spécifiques aux directeurs aient lieu sur le temps de service. On pourrait 
envisager que tous les directeurs d'un même secteur de collège prennent le même jour de 
décharge et qu'ils soient réunis quelques fois dans l'année ce jour là. Les directeurs non déchargés 
doivent pouvoir y participer et donc être remplacés. 

Les réunions à invitation spécifique, hors temps de service, si elles persistent, doivent être déduites 
des 108 heures.  

En cas de déplacement pour une réunion, ordre de mission et frais de déplacement. 



TUTORAT 

Aucune formation pour être tuteur des autres personnels (Accompagnants des Elèves en Situation 
de Handicap, Stagiaires ...) 

L'accompagnement des stagiaires de l'ESPE lorsqu'ils sont affectés dans l'école nécessite une 
disponibilité accrue du directeur. 

Elaboration de fiches pour les différents personnels présents dans les écoles avec les différents 
statuts : qui les gère, coordonnées, missions… 


