
Mon lieu de travail 

Quels sont les horaires de l’école ? Quand et comment puis-je accéder à ma classe en de-

hors des horaires scolaires ? 

Ai-je la possibilité de manger à la cantine ? Y a-t-il un réfrigérateur et/ou un micro-onde ? 

Où puis-je me garer de manière pratique ? 

Quand suis-je de service pour surveiller les récréations et les accueils ? 

Y a-t-il un code pour la photocopieuse ? Y a-t-il un volume maximum de photocopies par 

classe ? Qui s’occupe de l’achat du papier ? 

Ai-je accès à un ordinateur relié à la photocopieuse ?  

Les locaux et leurs usages 

Où sont les différentes classes de l’école ? Y a-t-il plusieurs classes d’un même niveau ? 

Quels sont les locaux pour l’EPS (gymnase, terrains…) ? Existe-t-il une salle d’arts plasti-

ques ? De musique ? 

Y a-t-il une bibliothèque dans l’école ? A-t-on accès à la bibliothèque municipale ? 

Y a-t-il une salle informatique dans l’école ?  

Existe-t-il des règles communes d’usage des locaux de l’école (circulation dans les cou-

loirs, zones interdites de la cour…) ?  

Les autres adultes de l’école 

En maternelle, quelles sont les disponibilités et le rôle des ATSEM ? 

Y a-t-il des intervenants extérieurs dans l’école (EPS, Musique, autres…) 

Quel est le nom et le niveau de chacun de mes collègues ? 

Comment joindre le RASED, la psychologue scolaire ? 

De quelle circonscription dépend l’école ? 

Quels sont les conseillers pédagogiques de cette circonscription ? 

Quels sont les parents d’élèves élus ?  

Quelle est la nature des relations entretenues par l’équipe pédagogique avec les famil-

les ?  
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Le matériel de l’école 

Comment puis-je faire des commandes de matériel pour ma classe ? (catalogues, procé-

dures de paiements…) 

Quelles sont les réductions dont je peux profiter ? 

Combien de postes informatiques sont accessibles aux élèves ? 

Avec quels logiciels fonctionnent les ordinateurs de l’école ? (Open office,…) 

Les postes sont-ils reliés à internet ? A un réseau de l’école ? Quelles sécurités ? 

Y a-t-il un vidéoprojecteur ? Un tableau blanc interactif ? Un rétroprojecteur ? 

Existe-t-il des mallettes pédagogiques sur l’école ? (Sciences, séries de livres…) 

Où puis-je me faire prêter du matériel pédagogique gratuitement (mallettes de circons-

cription, réseaux d’écoles…) ? 

Quelle est la procédure pour réserver ce matériel collectif ? 

Quel est le matériel dont je dispose pour l’EPS, pour les arts plastiques, pour la musique ?  

Les papiers importants 

Récupérer un exemplaire du projet d’école et du règlement de l’école. 

Récupérer les différents projets de cycle. 

Récupérer les progressions disciplinaires communes (Histoire, Sciences, Anglais…) 

Récupérer les différents livrets d’évaluation utilisés à l’école. 

Récupérer un exemplaire des formulaires de demande d’intervention du RASED. 

Existe-il un modèle de PPRE commun aux classes de l’école ? 

Récupérer un exemplaire des papiers permettant la gestion de sa classe : Autorisation 

pour photographier, décharge de responsabilité, fiche de renseignements, … 

Récupérer les fiches permettant la communication avec l’inspection : Autorisation de sor-

tie de la classe , demande d’autorisation d’absences…  

A moyen terme… 

Ma classe doit-elle suivre un cycle de piscine ? 

Quelles sont les traditions de l’école ? (kermesse, spectacle scolaire de fin d’année, sor-

ties, cross d’école, participation aux événements USEP, voyage scolaire…) 

Quelles sont les modalités pour les APC retenues sur l’école ? (Horaires, jours…) 

Existe-t-il des projets auxquels je peux inscrire ma classe ? 

Quels sont les projets proposés par la municipalité et s’adressant aux scolaires ? Par la 

communauté de communes ?  


