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Édito 

Le Printemps des Directeurs 
 

ans quelques se-
maines, le 10 mars, la 
proposition de loi de 

la députée Cécile Rilhac sur la 
fonction de directeur d’école 
va revenir au-devant de la 
scène.  
Elle passera en effet en séance 
publique devant le Sénat. 
Dans ce numéro, vous trouve-
rez un dossier complet avec la 
proposition de loi initiale et les 
motifs de son dépôt. Lors de ce 
dépôt, beaucoup d’entre nous 
se réjouissaient de cette loi.  
Son passage en première lec-
ture à l’Assemblée nationale a 
toutefois réduit son volume 
d’action et cette proposition se 
trouve désormais dépossédée 
d’une partie de sa substance 
initiale. 
Vous pourrez lire d’ailleurs 
dans ce numéro les 

modifications apportées en 
première lecture à l’Assemblée. 
Il n’en reste pas moins qu’elle a 
permis à notre passion, la direc-
tion d’école, de se trouver sur 
le devant de la scène média-
tique. 
Personne ne doute plus désor-
mais, au cas où quelqu’un en 
doutait vraiment, que notre 
fonction se doit d’être précisée 
dans ses missions, valorisée fi-
nancièrement et doit obtenir 
de meilleures conditions de 
travail notamment par des dé-
charges plus fréquentes et ré-
gulières.  
Notre présence quotidienne 
indispensable dans la gestion 
de la pandémie, dans la mise en 
place des protocoles sanitaires 
successifs est désormais recon-
nue par tous, parents, collègues 
adjoints, hiérarchie de proxi-
mité et par notre MEN. 
En mars débute chaque année 
le printemps ; en mars 2021, 
débutera le Printemps des Di-
recteurs. N’en doutons pas. 

 

 

Thierry PAJOT, 
Nice, 27 février 
2021 

 

 

Résultats du sondage du #s2dé 
sur la participation fin 2022 aux 
élections des représentants 
syndicaux 
Nombre de réponses au sondage au 25 fé-

vrier 2021 : 128 

 
% de syndiqués parmi les collègues 

ayant répondu : 39 % 

 
Voulez-vous patienter jusqu’en 2026 
pour présenter une liste spécifique 
#s2dé aux élections syndicales ? 
 

Non 48 % 
Oui 38 % 

Pas d’avis 14 % 

 
Seriez-vous favorable à une alliance 
avec un syndicat si connivence des 
intentions sur la direction d’école et 
si ajout du #s2dé à son nom ? 
 

Oui 69 % 
Non 22 % 

Pas d’avis 9 % 
 
Sondage proposé le 17 février 2021 sur le 
groupe Facebook du #s2dé-idée de création. 
Résultats détaillés disponibles à l’envoi si de-
mande faite à accueil-s2de@gmail.com 

D 
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Bref ... 
 

 
l est 10h20, le café vient de cou-
ler, ma classe est sortie en ré-
création et je peux consulter les 

mails... Oups, j’aurais dû attendre ce 
midi ! Le scénario du PPMS est arrivé 
: intrusion d’une mère d’élève d’en-
viron 40 ans avec une description 
physique brève, maman pas con-
tente, armée d’une matraque, qui 
veut voir l’enseignante de son en-
fant. Bref ... 

Autre mail, une maman se plaint 
parce que son fils HP est incompris, 
mal traité, un GEVASCO doit être 
fait au plus vite et une ESS égale-
ment ... Oui, oui, une ESS ... Cette 
maman avait, l’année précédente, 
réuni elle-même une équipe éduca-
tive avec le médecin scolaire et le 
psychologue de son fils... EE invalidée 
par l’inspection bien évidemment... 
Aurais-je omis de préciser que cette 
maman vient d’obtenir le concours 
et est donc PES cette année ? Oups, 
désolée... 

Bref, je réponds gentiment qu’une 
équipe éducative ne peut se réunir 
car l’enfant n’a pas de notification 
MDPH pour une ESS, qu’il ne s’agira 
pas non plus d’une ESS première de-
mande et qu’un PPRE peut être éta-
bli pour élaborer des stratégies d’ap-
prentissage pour son fils. 
Chose faite, je reste ferme pendant 
l’équipe éducative car la maman de 
Chouchou (je vous rassure, il ne 
s’agit pas du vrai prénom de l’élève 
même si cela aurait pu...) pense con-
naitre absolument toutes les règles 
du fait de son statut de PES et tente 
de nous imposer ce que nous de-
vons faire et mettre en place. Je 
pense que « Maman de Chouchou 
» a moyennement apprécié mes 
prises de position parfois inverses à 
ses « suggestions », mais qu’importe, 
les mesures sont prises, les stratégies 
d’aide posées noir sur blanc et les 
promesses d’un bel avenir scolaire 
pour son fils faites. 
Bref, l’équipe éducative se termine, 
je propose à « Maman de Chouchou 
» de la raccompagner et là... surprise 
: 
- Inutile de me raccompagner Ma-
dame la Directrice, j’ai les clés et je 
peux donc sortir seule.  
- Vous... vous avez les clés ... ?  
- Oui, j’étais AESH l’année dernière 
sur la circonscription et mon emploi 
du temps ne m’a pas encore permis 
de pouvoir rendre les clés (...). 
- Mais Madame, nous sommes en 
décembre et vous auriez dû les 
rendre dès la fin de votre contrat ! 
Vous ne pouvez pas conserver ces 

clés ! (...) Nous sommes en alerte Vi-
gipirate maximale, vous devez me 
les donner. 
- Sachez que ce n’est pas à vous de 
me les réclamer et que je les rendrai 
aux personnes qui me les ont don-
nées quand j’en aurai le temps. 
J’ouvre moi-même la porte à maman 
de Chouchou qui s’en va sur un au-
revoir un peu pincé. 
Appel immédiat aux services de la 
mairie pour leur signaler la situation 
et mail à l’inspection détaillant les 
faits. Et dans ma tête, je revois le scé-
nario du PPMS dont le personnage 
correspond parfaitement à la ma-
man en question. 
Mail salé le soir même toujours de « 
Maman de Chouchou » parce que 
j’outrepasse mes fonctions en lui de-
mandant les clés et qu’elle s’est sen-
tie jugée et agressée. 
Le lendemain, elle est contactée par 
les services de la mairie : elle doit 
rendre l’objet du délit.  
Bref ... on aurait pu avoir un PPMS 
grandeur nature ... flûte alors ! 
Audrey, directrice d’école dans les Yvelines. 

 

I 



LE WEB JOURNAL DU #s2dé – Idée de création – numéro 4 – 27 février 2021 

 
 

Web journal du #s2dé – idée de création – Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles – numéro 4 – samedi 27 février 2021 

3       
 

 

Se sentir parfois 
démunie… 

 
 

ertaines années sont parfois 
si difficiles qu'on ne sait pas 
si on pourrait en enchaîner 

plusieurs de ce genre sans avoir en-
vie de changer de travail, parce que 
justement cette année-là, on ne peut 
plus faire son travail... 
Cela m'est arrivé il y a 3 ans. 
K. était alors au CM2, notification 
d'ITEP, prise en charge de 2 après-
midis par semaine, comme si les sou-
cis allaient pouvoir se résoudre avec 
cette prise en charge.... 
Nous avions réparti K. dans l'autre 
classe de CM2, celle de mon amie 
Sandrine. 
J'avais donc récupéré une classe su-
per difficile pour essayer d'équilibrer 
les classes, car la promo des élèves 
de l'âge de K. n'était pas facile. 
Jour 1 de cette année 2018/2019, 
Sandrine lui demande s'il va bien. 
Réponse de K., qui donne le ton de 
l'année : 
« Toi, tu ne vas pas commencer à me 
casser les c.… ». 
Oups, au bout d'une minute de cette 
année scolaire, on se dit que ça 
risque d'être long. 
Le 14 septembre, K. tente de jouer 
au bowling avec ses camarades de 
classe dans l'escalier (classes de CM2 

à l'étage), Sandrine s'interpose entre 
un élève et K. et reçoit deux grands 
coups dans le dos donnés volontai-
rement par son élève. 
Outre la douleur physique intense, 
une immense douleur psychique, un 
tsunami émotionnel pour ma col-
lègue et amie, qui avait pensé avoir 
établi un rapport de confiance avec 
lui, sachant qu'elle l'avait accueilli 
dans sa classe d'avril à juin dernier, 
mais ceci serait trop long à expliquer 
ici…. 
Elle pleure, elle est en état de choc 
et ne peut pas conduire. Je décide de 
ne pas me rendre à la réunion de 
rentrée de ma fille et de la conduire 
chez son médecin. Elle sera arrêtée 
un mois environ, nerf sciatique tou-
ché, une hernie déjà présente....  
Bref, j'irai passer pendant ce mois 
deux midis par semaine avec elle, irai 
chez elle tous les mercredis pour l'ai-
der à la cuisine, au ménage, à récu-
pérer ses filles par monts et par vaux 
etc..... 
S'en suivront bien évidemment un « 
Fait établissement », une déclaration 
d'accident de travail, une IP, plusieurs 
EE avant l'ESS prévue, des fiches SST, 
de quoi bien occuper la directrice 
que je suis.... 
Concernant K., je prends la décision, 
en concertation avec mon IEN, de le 
prendre dans ma classe durant le 
temps de l'absence de Sandrine, ses 
camarades de classe et les parents 
d'élèves ayant été extrêmement 
choqués de la violence de K. envers 
l'enseignante. 

Cela se passe à peu près correcte-
ment le mardi et le jeudi lorsque 
c'est moi en classe mais le lundi et le 
vendredi c'est très compliqué. L'IEN 
nous envoie donc un TRB pour venir 
en renfort de ma collègue qui effec-
tue ma décharge de direction. 
Les remplaçants se succèdent, la plu-
part menaçant au bout d'une heure 
de « lui en coller une » et venant se 
plaindre dans mon bureau...... 
Les jours et semaines passent, nous 
faisons classe au milieu de doigts 
d'honneur et d'insultes diverses et 
variées à l'adresse des élèves et des 
enseignants, déversées par flots con-
tinus, de bruits d'animaux divers et 
variés. Aucune minute de classe n'est 
calme. Nous contactons l'ITEP et 
l'IEN ASH pour exprimer notre in-
quiétude concernant la prise en 
charge qui nous semble inappro-
priée. On a des RDV avec éduca-
teurs et psy de l'ITEP qui nous don-
nent des conseils que nous appli-
quons déjà ou d'autres inapplicables 
(le mettre tout seul dans une pièce 
en cas de « crise » et lui laisser cas-
ser et taper tout ce qu'il souhaite, ce 
qu'il fera une fois en détruisant le 

C 
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système de haut-parleur pour le 
PPMS) …. 
Sandrine reprend la semaine avant 
les vacances d'octobre, on s'occupe 
de K. en garde alternée, elle le lundi 
et vendredi, moi le mardi et le jeudi. 
On construit un travail complète-
ment différencié pour lui, des outils 
différenciés mais néanmoins com-
muns pour le suivi, on récupère une 
AVS pour ne jamais être seule avec 
la classe et lui, on met au point un « 
code » qu'on s'envoie Sandrine et 
moi, en cas de souci, un smiley 
HELP !!!! Lorsque je suis déchargée, 
je garde donc mon téléphone sans 
arrêt (même pour aller aux toilettes, 
c'est dire…), nous ne mettons plus 
que des baskets car il faut souvent le 
poursuivre dans notre école qui est 
grande. 
Nous mettons au point des straté-
gies avec les autres élèves afin qu'ils 
évacuent la classe si K est en crise. Ils 
savent parfaitement quoi faire, mais 
nous les adultes, prononçons des 
phrases que nous pensions ne jamais 
dire. 
La prise en charge de l'ITEP passe à 
3 après-midi par semaine. 
Le vendredi des vacances, à midi, 
nous gérons un incident avec ce 
même élève, nous attendons qu'il se 
calme avant de le laisser repartir 
chez lui pour déjeuner. Il s'échappe 
du bureau, je lui cours après dans les 
escaliers. Nous le faisons remonter, il 
marche devant moi dans les escaliers 
et presque en arrivant en haut, il en-
voie extrêmement violemment un 
coup de pied vers l'arrière, me visant 
dans le bas du ventre. Je ne sais pas 

comment je fais pour ne pas tomber 
en arrière mais, sans être douillette, 
je suis paralysée par la douleur. Mes 
collègues sont affolées, je ne sou-
haite pas que l'on appelle les pom-
piers. Les élèves qui mangent à la 
cantine ont déjà tout vu, de nom-
breux élèves pleurent déjà, je ne 
souhaite pas en rajouter. 
J'accepte d'aller à la maison médicale 
le vendredi soir après l'école, par 
précaution surtout et sur conseil du 
médecin régulateur du SAMU. Je suis 
censée partir à New York dans la 
nuit du lundi au mardi. 
Le médecin urgentiste est sidéré de 
voir ce qui se passe maintenant dans 
les écoles lorsque je lui raconte, elle 
me dit « Mais vous avez réussi à ne 
pas le gifler ? » ou alors « Il vous fau-
drait un taser ». 
Bien sûr, je réponds à ces deux ques-
tions, dans cet ordre-là : « Évidem-
ment et aucunement ». 
Échographie abdominale sans être 
enceinte, c'est un comble, mais pas 
d'hémorragie interne, ouf, et ordre 
d'aller voir le médecin en urgence, 
en France ou aux States, si douleur 
ou perte de sang. 
Je ne parle de rien à mes parents qui 
viennent avec nous à NY, je leur 
mens lorsque j'irai consulter deux 
fois le médecin là-bas, et qu'ils me 
garderont la nuit. 
Un p'tit côté Grey's Anatomy, mais 
le docteur Derek Shepherd est mal-
heureusement introuvable. Les col-
lègues de docteur Shepherd sont si-
dérés de mes explications et de ce 
qui peut se passer dans une école. 

Ou alors peut-être qu'ils ne com-
prennent rien à mon anglais…. 
A partir de novembre, un TRB est 
spécialement affecté à l'école afin 
d'être en doublon avec la maîtresse 
en charge de K. Nous confions 
toutes les deux à notre collègue TRB 
deux matières à enseigner dans 
notre classe de CM2 et prenons à 
notre tour le rôle de vigile, en devant 
obligatoirement refuser à nos 25 
autres élèves notre aide en cas de 
besoin. C'est un réel crève-cœur de 
devoir leur refuser. 
Cette année fut d'une longueur ex-
trême, presque sans dormir ni man-
ger, abîmant physiquement et psy-
chologiquement, outre moi, une 
grande partie de ma famille.... Et 
créant très probablement des failles 
plus profondes que celles existant 
déjà, dans mon couple qui n'en est 
maintenant plus un. Pas la seule rai-
son, certes, mais ça y a contribué, sû-
rement.... 

Mais c'est la vie et aucun regret ! 
Des tonnes d'administratif, de temps 
passé, d'IP, de concertations, de RDV 
avec des parents inquiets dont on a 
réussi à juguler l'angoisse, d'appels 
quasi quotidiens à mon IEN, qui a été 
d'un soutien sans faille (si jamais un 
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jour vous lisez mon texte, Mme L., 
mais vous savez déjà tout cela…). 
Et en février, le DASEN a prononcé 
une déscolarisation complète pour 
K., avec prise en charge complète de 
l'ITEP et mise en place du SAPAD.   
La fin de l'année a été plus apaisée, 
malgré l'ignominie de l'ITEP à notre 
égard. 
Nous avons géré leur comporte-
ment abject, nous avons géré les pa-
rents, les élèves, et avons eu le grand 
bonheur de pouvoir refaire classe. 
Nous avons également géré un re-
cours formulé par la famille de K. qui 
souhaitait un maintien, la situation 
est passée en commission d'appel 
(merci encore Mme L. pour votre 
soutien). 
Une année pleine de 
rebondissements, une année où on 
se découvre des ressources 
insoupçonnées, mais une année où 
on se dit qu'on n'est plus enseignant, 
une année où on pense à changer de 
boulot tellement on se sent nul, une 
année qui a traumatisé mes propres 
enfants...... 
Mais aussi une année où on voit le 
partenariat efficace et salvateur qui 
peut être établi avec notre 
hiérarchie.... Sans ce soutien, sans 
celui de mon équipe, il n'aurait pas 
été possible de tenir le coup. On en 
ressort indubitablement plus fort, en 
constatant aussi que malgré la 
violence verbale et physique de cet 
élève, notre comportement à nous 
a été irréprochable. 
Si cette situation se reproduisait un 
jour, je pense que nous aurions plus 

de billes. 
Lorsqu'au mois de mars, j'ai été 
«PPCRisée», nous avons bien sûr 
reparlé de tout ceci avec mon IEN. 
Elle m'a remerciée de ressortir elle 
aussi « grandie » de cette 
expérience et d'en avoir appris 
beaucoup. Je pense que c'est en 
partie grâce à cette année si 
particulière que j'ai eu un « avis 
excellent » mais je m'en serais 
volontiers passée tellement ça a été 
destructeur. 
Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas. Alors, si vous êtes 
un jour dans cette situation, la roue 
tourne. Et on y arrive, c'est promis. 
Chaque début d'année est un 
nouveau livre à écrire. 
Flo est directrice d’école dans le Var. 

 

 

 

 
Direction d’école 

 
La loi suit son cheminement 
législatif, elle sera présentée 
au Sénat le 10 mars 2021 

 
 

Proposition de loi créant la fonc-
tion de directrice ou de directeur 
d'école : 

 
La proposition de loi créant la 
fonction de directrice ou de direc-
teur d'école, adoptée en pre-
mière lecture par l'Assemblée na-
tionale le 24 juin 2020, tend à re-
connaître cette fonction et à amé-
liorer ses conditions d'exercice. 
 
À cet effet, le texte transmis au 
Sénat : 
 
- précise les missions du directeur 
d'école tout en confirmant qu'il 
n'exerce pas d'autorité hiérar-
chique sur les enseignants ; 
- établit que directeur d'école dis-
pose d'un emploi de direction, 
bénéficie d'une indemnité de di-
rection spécifique, d'un avance-
ment accéléré et fixe les condi-
tions dans lesquelles il peut béné-
ficier d'une décharge totale ou 
partielle d'enseignement ; 
- crée un « référent direction 
d'école » dans chaque direction 
des services départementaux de 
l'éducation nationale ; 
- apporte des précisions sur le 
rôle du directeur d'école dans 
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l'élaboration d'un plan pour parer 
aux risques majeurs liés à la sûreté 
des élèves et des personnels, dans 
chaque école. 
 

 

esdames, Messieurs,  la 
question de la 
reconnaissance des 

missions et responsabilités des 
directeurs d’école n’est pas nouvelle. 
Les directeurs d’école sont des 
enseignants qui assurent des 
responsabilités de direction en plus 
de leur charge d’enseignement dans 
85 % des écoles, sans réel pouvoir 
de décision. 

C’est pourquoi nous 
souhaitons proposer une loi qui vise 
à créer une fonction de directeur 
d’école afin de donner à nos 
directrices et directeurs d’école un 
cadre juridique leur permettant 
d’exercer les missions qui leur sont 
confiées. 

Les directeurs d’école ont 
beaucoup de responsabilités mais il 
leur manque d’une part le temps et 
les moyens pour remplir leurs 
missions, d’autre part un cadre 
juridique leur permettant d’asseoir 
leur légitimité – cette légitimité qui 
leur fait défaut. 

Aujourd’hui la direction d’une 
école est une grande responsabilité, 
un engagement à temps plein, quel 
que soit le temps réservé à cette 
mission. Cette fonction s’apparente 
pourtant à un second emploi, ne 
générant pas d’avancement de 
grade, n’accélérant que peu le 
déroulement de la carrière. La seule 
reconnaissance est une bonification 
indiciaire, allant de 200 à un peu plus 
de 400 € en fonction de la taille de 
l’école. 

La crise sanitaire que nous 
traversons, depuis le mois de mars 
2020, a montré, une fois encore, le 
rôle primordial des directeurs 
d’école : ils sont des véritables de 
cadres de l’éducation nationale. 
Après avoir paré l’urgence de la mise 
en place de la continuité 
pédagogique et la gestion de l’accueil 
des enfants des soignants, leur travail 
s’est poursuivi pour maintenir le lien 
avec leurs collègues, proposer un 
tutorat sur l’usage des outils 
numériques disponibles, préserver le 
lien avec les familles et les 
collectivités, inventer des nouvelles 
manières de communiquer, 
remonter et croiser les informations 
avec les différents acteurs en charge 
du suivi pédagogique des élèves...etc. 

La situation des directeurs 
d’école est étroitement liée à 
l’organisation même de l’école 
primaire française qui se caractérise 
par sa territorialité communale et sa 
variété. La France fait maintenant 
figure d’exception au sein de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques 

(OCDE) par l’absence 
d’établissements (au sens juridique) 
et de chefs d’établissement dans 
l’enseignement primaire. 

La rentrée scolaire 2019, 
placée sous le signe de l’école 
inclusive, a pleinement mobilisé les 
directrices et directeurs d’école 
pour mettre en œuvre et orchestrer 
cette avancée sur le terrain, une 
mission de plus, sans moyens de plus. 
Nous faisons tous aujourd’hui le 
constat d’un mal-être général des 
directeurs d’école qui conduit à 
s’interroger sur la définition même 
de leurs missions. 

Nous souhaitons que les 
directeurs soient reconnus pour 
leurs missions et responsabilités 
spécifiques. Ils dirigent une école 
avant tout, administrativement et 
pédagogiquement. Ils accueillent les 
élèves et leurs familles, sont les 
interlocuteurs à la fois des 
collectivités territoriales, de 
l’institution, des partenaires. Ils 
veillent au bien-être de tous, à la 
réussite de chacun, au bon 
fonctionnement de l’ensemble. 

À l’issue de l’ensemble de nos 
rencontres avec les acteurs et 
experts en la matière (partenaires 
sociaux, collectif enseignants, collectif 
de directeurs, inspecteurs, 
représentants des parents d’élèves, 
acteurs du périscolaire, ministère de 
l’éducation nationale, recteurs, 
maires, chercheurs) ainsi qu’à l’aune 
des nombreux entretiens sur le 
terrain et visites que nous avons 
effectuées dans nos circonscriptions, 

M 
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nous  précisons que la question des 
décharges, si elle demeure du 
registre réglementaire, reste une 
priorité. Les préconisations de 
décharges proposées dans le 
rapport de la mission flash 
(août 2018) de Mesdames Valérie 
Balzin-Malgras et Cécile Rilhac sont 
plébiscitées par la profession. Ainsi, 
un mi-temps de direction semble 
essentiel pour les écoles de 5 à 
9 classes, mais pour les écoles de 
10 classes et plus, une direction à 
temps plein est souhaitable. Lors de 
nos auditions, la question de la 
direction des écoles de plus de 
20 classes a été abordée, une 
direction complétée par un adjoint 
serait une piste sérieuse de travail. 
De la même manière, un temps 
consacré à la gestion des dispositifs 
« unités localisées pour l’inclusion 
scolaire » (ULIS) ou « unités 
pédagogiques pour élèves 
allophones arrivants » (UPE2A) 
semble nécessaire à raison d’une 
demi-journée ou d’une journée en 
fonction de la taille de l’école afin de 
donner à notre école les moyens 
d’être pleinement inclusive. Ce 
temps de décharge peut être 
octroyé à une autre personne que le 
directeur de l’école. 

Cette proposition vise donc à 
améliorer les conditions d’exercice 
d’un métier et à reconnaitre cette 
fonction essentielle au bon 
fonctionnement de nos écoles. 
Cette proposition de loi doit 
permettre aux directrices et 
directeurs d’être mieux formés et 
mieux accompagnés. Sans créer un 
nouveau corps ou un nouveau 

grade, nous reconnaissons ici une 
fonction pleine et entière qui mérite 
toute l’attention de l’institution, qui 
valorise ses acteurs et qui confirme 
ainsi la priorité donnée à notre école 
primaire. 

Mais cette amélioration du 
métier doit s’accompagner d’une 
reconnaissance financière 
ambitieuse passant par une 
bonification de l’indemnité de 
direction. Aussi, pour que le métier 
de directeur soit attractif nous 
proposons que l’indemnité de 
direction soit augmentée de : 

– pour les directeurs de 1 à 
3 classes : +150 € brut / mois 

– pour les directeurs de 4 à 
9 classes : +220 € brut / mois 

– pour les directeurs de 10 à 
13 classes : +270 € brut / mois 

– pour les directeurs de 
14 classes et plus : +300 € 
brut / mois 

L’article premier affirme les 
missions essentielles du directeur 
d’école. Il affirme également que le 
directeur est décisionnaire lors des 
débats qu’il organise pour assurer le 
bon fonctionnement de l’école sur le 
plan pédagogique comme sur celui 
de la vie de l’école. Le directeur est 
responsable des biens et des 
personnes durant le temps scolaire. 
À ce titre, il a autorité pour prendre 
des décisions en lien avec ses 
différentes missions ainsi que sur les 
personnels qui sont sous sa 
responsabilité durant le temps 

scolaire, sans en être le responsable 
hiérarchique, qui demeure 
l’inspecteur de l’éducation nationale 
(IEN) pour les enseignants et la 
commune pour les personnels 
municipaux. Ainsi, en cas de graves 
dysfonctionnements de son 
établissement ou de mise en danger 
des personnes, il peut prendre 
toutes dispositions nécessaires pour 
rétablir le bon fonctionnement et la 
sécurité des biens et des personnes. 
Le directeur rend compte alors dans 
les meilleurs délais, à l’autorité 
académique, au Maire ou au 
Président de la collectivité 
territoriale compétente en matière 
d’éducation, des décisions et 
dispositions qu’il a prises. Il en 
informe également le conseil d’école 
lors de sa réunion. 

Le directeur convoque et 
établit l’ordre du jour du conseil 
d’école, il préside ce conseil et fait 
remonter les décisions actées lors 
de ce dernier. Il anime le conseil des 
maîtres, le consulte et l’associe pour 
organiser la répartition des services, 
la composition des classes et 
l’affectation des élèves. Il fait partie 
intégrante de l’équipe pédagogique 
et, en s’appuyant sur le collectif 
qu’est la communauté éducative, il 
pilote le projet de l’école pour le 
rendre dynamique. Tel un chef 
d’orchestre il met en musique la 
partition de chacun pour créer une 
symphonie harmonieuse où chacun 
peut s’épanouir. 

L’article 2 crée un emploi 
fonctionnel pour les directeurs 
d’école. Ainsi, sans changer de corps, 
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il est reconnu la spécificité de leurs 
missions et responsabilités. Leurs 
missions premières sont 
d’administrer, de piloter le projet 
pédagogique et d’organiser la vie de 
l’école. Une feuille de route sera 
donc établie au niveau national, 
encadrant la fonction selon les 
missions stipulées dans le référentiel 
métier publié au BO de décembre 
2014. Cette feuille de route pourra, 
par exemple, être personnalisée par 
le DASEN pour tenir compte des 
compétences du directeur, des 
spécificités du poste, du projet 
d’école ou encore des particularités 
territoriales. 

Les directeurs ne sont plus 
chargés des activités pédagogiques 
complémentaires (APC). 

Pour les directeurs d’écoles de 
plus de 8 classes, il est précisé qu’ils 
ne sont plus chargés de classe. Si leur 
mission de direction n’est pas à 
temps plein, le directeur peut être 
amené à exercer des missions 
d’enseignement, d’accompagnement, 
de formation ou de coordinations 
(pôles inclusifs d’accompagnement 
localisés (Pial), réseaux d’éducation 
prioritaire (REP), Réseau d’éducation 
prioritaire renforcé (Rep renforcé), 
regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI)). 

Cet article définit, les 
conditions d’accès à cette fonction. 
Les candidats à la fonction de 
direction devront suivre une 
formation qui précédera et 
conditionnera leur demande d’accès 
à cette fonction par liste d’aptitude. 

Cet article précise qu’une 
bonification indemnitaire leur est 
attribuée et un avancement de 
carrière spécifique en favorisant une 
progression de carrière accélérée, 
en dehors des contingents réservés 
aux enseignants. Cet article précise 
enfin que les directeurs d’école 
deviennent membre de droit du 
conseil école-collège. 

L’article 3 crée un référent 
« direction d’école » au sein de 
chaque direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN). Ce référent 
sera l’interlocuteur privilégié des 
directeurs d’école pour la gestion 
des relations avec les différents 
partenaires de ce dernier. Cette aide 
sera essentielle pour faciliter les 
relations avec les parents d’élèves, 
travailler avec les élus locaux ou 
encore aider à la mise en place des 
projets innovants au sein des écoles. 

L’article 4 prévoit que le 
directeur d’un établissement scolaire 
puisse cumuler sa fonction avec celle 
relevant de la compétence des 
collectivités territoriales en ce qui 
concerne l’organisation du temps 
périscolaire. Ainsi, cette disposition 
pourra être appliquée quelle que 
soit la taille de l’école et uniquement 
en cas d’accord avec le directeur ou 
la directrice concerné(e) et avec 
validation par l’autorité académique. 

Cet article propose aussi aux 
communes ou communautés de 
communes ayant la compétence 
scolaire de mettre à disposition du 
directeur d’école une aide de 

conciergerie ou une aide 
administrative, en fonction des 
besoins exprimés par le conseil 
d’école. 

L’article 5 allège les tâches 
administratives des directeurs en lien 
avec les élections des représentants 
des parents d’élèves en permettant 
aux représentants d’une liste unique 
d’être élus directement sans 
organisation ni matérielle ni par 
correspondance des élections. 

L’article 6 a pour objectif de 
clarifier la procédure du plan 
particulier de mise en sécurité 
(PPMS). Ce PPMS ne doit pas être 
supprimé mais pris en charge par 
des personnels compétents en 
matière de sécurité. L’écriture du 
PPMS et la lourdeur administrative 
qui l’accompagne sont devenues une 
charge très lourde dans le quotidien 
du directeur d’école, tant sur le plan 
administratif qu’en terme de 
responsabilité. 

 

Article 1er 

 l’article L. 411-1 du 
code de l’éducation, les 
mots : « et donne son 

avis sur les principales questions de 
la vie scolaire » sont remplacés par 
les mots : «, entérine les décisions 
qui y sont prises et les met en 
œuvre. Il organise les débats sur les 
principales questions de la vie 
scolaire. Il est délégataire de 

À 
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l’autorité académique pour le bon 
fonctionnement de l’école dont il a 
la direction. » 

Article 2 

L’article L. 411-2 du code de 
l’éducation est ainsi rétabli : 

« Art. L. 411-2. – I. – Le 
directeur d’école maternelle, 
primaire et élémentaire dispose d’un 
emploi fonctionnel. 

« II. – Les enseignants nommés 
à l’emploi de directeur d’école 
bénéficient d’une indemnité de 
direction spécifique. Ils poursuivent 
leur carrière dans leur corps 
d’origine de façon accélérée. Leur 
avancement d’échelon est prononcé 
en dehors des contingents prévus 
par les textes réglementaires relatifs 
à l’avancement dans leur corps 
d’origine. Ce rythme d’avancement 
spécifique est fixé par décret. 

« III. – Le directeur d’école est 
nommé par l’inspecteur d’académie, 
directeur des services 
départementaux de l’éducation 
nationale, sur une liste d’aptitude 
établie dans des conditions fixées 
par décret. Ne peuvent être inscrits 
sur cette liste d’aptitude que les 
enseignants ayant suivi une 
formation à la fonction de directeur 
d’école et justifiant de cinq années 
d’exercice dans des fonctions de 
professeur des écoles ou de 
directeur d’école. 

« IV. – Dans les écoles de 
8 classes et plus, le directeur n’est 

pas chargé de classe. Il participe à 
l’encadrement du système éducatif 
et aux actions d’éducation et peut 
donc se voir confier d’autres 
fonctions concourant à l’exécution 
du service public d’éducation. En 
fonction de la feuille de route 
définissant l’emploi fonctionnel, il 
peut être chargé de missions 
d’enseignement, d’accompagnement, 
de formation ou de coordination, 
lorsque sa mission de direction n’est 
pas à temps plein. 

« V. – Le directeur administre 
l’école et en pilote le projet 
pédagogique. Il exerce les 
compétences prévues à l’article 
L. 411-1. Il est membre de droit du 
conseil école-collège défini à l’article 
L. 401-4. Il ne participe pas aux 
activités pédagogiques 
complémentaires de son école. 

« VI. – Un décret fixe les 
responsabilités des directeurs 
d’école maternelle, élémentaire ou 
primaire ainsi que les modalités 
d’évaluation spécifique de la 
fonction. » 

Article 3 

Un référent direction d’école 
est créé dans chaque direction des 
services départementaux de 
l’éducation nationale. Un décret 
précise les missions et les modalités 
de recrutement de ce référent. 

Article 4 

I. – Le directeur d’école 
mentionné à l’article L. 411-1 du 

code de l’éducation peut cumuler la 
responsabilité de l’organisation du 
temps périscolaire confiée par la 
commune ou le groupement de 
communes dont relève l’école dans 
le cadre d’une contractualisation 
entre la collectivité territoriale et 
l’administration de l’éducation 
nationale sous réserve de l’accord 
du directeur d’école concerné. 

II. – Par convention, la 
commune ou le groupement de 
communes dont relève l’école peut 
mettre à sa disposition une aide de 
conciergerie ou administrative. 

Article 5 

En cas de liste unique 
présentée pour les élections des 
représentants des parents d’élèves, 
l’école est dispensée d’organiser les 
élections. Les parents d’élèves de 
cette liste sont alors nommés 
membres de droit au conseil 
d’école. 

Article 6 

Le plan particulier de mise en 
sécurité est du ressort de l’autorité 
académique et des personnels 
compétents en matière de sécurité. 
Le directeur complète ce plan en 
fonction des spécificités de son 
école, en assure la diffusion auprès 
de la communauté éducative, la mise 
en œuvre ainsi que le déploiement 
des exercices nécessaires au 
contrôle de son efficacité. 
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Article 7 

I. – La charge pour l’État est 
compensée à due concurrence par 
la création d’une taxe additionnelle 
aux droits prévus aux articles 575 
et 575 A du code général des 
impôts. 

II. – La charge pour les 
collectivités territoriales est 
compensée à due concurrence par 
l’augmentation de la dotation 
globale de fonctionnement et, 
corrélativement pour l’État, par la 
création d’une taxe additionnelle 
aux droits prévus aux articles 575 
et 575 A du code général des 
impôts. 

odification de la pro-
position de loi initiale 
nº 2951 créant la 

fonction de directeur d’école 
débattue le 10 mars 2021 au 
Sénat. 

Article 1 

L’article L. 411-1 du code de l’édu-
cation est ainsi modifié :  

1° A (nouveau) Aux première et 
deuxième phrases, après le mot : 
«maternelle», il est inséré le mot : «, 
primaire » ;  

1° Après le mot : « éducative », la 
fin de la troisième phrase est ainsi ré-
digée : «, entérine les décisions qui y 
sont prises et les met en œuvre. » ;  

2° Après la même troisième phrase, 
sont insérées trois phrases ainsi rédi-
gées : « Il organise les débats sur les 
questions relatives à la vie scolaire. Il 
bénéficie d’une délégation de com-
pétences de l’autorité académique 
pour le bon fonctionnement de 
l’école qu’il dirige. Il n’exerce pas 
d’autorité hiérarchique sur les ensei-
gnants de son école. »  

Article 2 

L’article L. 411-2 du code de l’édu-
cation est ainsi rétabli :  

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur 
d’école maternelle, élémentaire ou 
primaire dispose d’un emploi de di-
rection.  

« II. – Les enseignants nommés à 
l’emploi de directeur d’école bénéfi-
cient d’une indemnité de direction 
spécifique ainsi que d’un avance-
ment accéléré au sein de leur corps 
dans des conditions fixées par dé-
cret. Aucune mesure de 

contingentement ne peut être op-
posée à leur avancement de grade.  

« III. – Le directeur d’école est 
nommé parmi les personnes ins-
crites sur une liste d’aptitude établie 
dans des conditions fixées par dé-
cret. Ne peuvent être inscrits sur 
cette liste d’aptitude que les institu-
teurs et professeurs des écoles justi-
fiant de trois années d’exercice dans 
ces fonctions et ayant suivi une for-
mation à la fonction de directeur 
d’école.  

« Les professeurs des écoles et les 
instituteurs figurant déjà̀ sur liste 
d’aptitude et les directeurs déjà̀ en 
poste y sont automatiquement ins-
crits. »  

« III bis (nouveau). – Le directeur 
d’école propose à l’inspecteur de 
l’éducation nationale, après consul-
tation du conseil des maîtres, des ac-
tions de formation spécifiques à son 
école.  

« IV. – Le directeur d’école peut bé-
néficier d’une décharge totale ou 
partielle d’enseignement. Cette dé-
charge est déterminée en fonction 
du nombre de classes et des spécifi-
cités de l’école dont il assure la di-
rection, dans des conditions fixées 
par décret. Le directeur participe à 
l’encadrement du système éducatif. 
Lorsque sa mission de direction n’est 
pas à̀ temps plein, il peut être chargé 
de missions d’enseignement dans 
l’école dont il a la direction ou de 
missions de formation ou de coordi-
nation. Ces missions sont définies à 

M 
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la suite d’un dialogue annuel avec 
l’inspection académique.  

« V. – Le directeur administre l’école 
et en pilote le projet pédagogique. Il 
exerce les compétences prévues à 
l’article L. 411-1. Il est membre de 
droit du conseil école-collège défini 
à l’article L. 401-4. Il ne participe pas 
aux activités pédagogiques complé-
mentaires de son école, sauf s’il est 
volontaire.  

« V bis (nouveau). – Une offre de 
formation dédiée aux directeurs 
d’école leur est proposée tout au 
long de leur carrière.  

« VI. – Un décret fixe les responsa-
bilités des directeurs d’école mater-
nelle, élémentaire ou primaire ainsi 
que les modalités d’évaluation spéci-
fique de la fonction.  

« VII (nouveau). – Le directeur 
d’école dispose des outils numé-
riques nécessaires à sa fonction. »  

Article 2 bis (nouveau) 

Lorsque la taille ou les spécificités de 
l’école le justifient, l’État et les com-
munes ou leurs groupements peu-
vent, dans le cadre de leurs compé-
tences respectives, mettre à ̀ la dis-
position des directeurs d’école les 
moyens permettant de garantir l’as-
sistance administrative et matérielle 
de ces derniers.  

Article 3 

Un référent direction d’école est 
créé dans chaque direction des 

services départementaux de l’éduca-
tion nationale. Un décret précise les 
missions et les modalités de recrute-
ment de ce référent, qui doit déjà̀ 
avoir exercé des missions de direc-
tion.  

Article 4 

I. – Le directeur d’école mentionné 
à l’article L. 411-1 du code de l’édu-
cation peut être chargé, en sus de 
ses fonctions et sous réserve de son 
accord, de l’organisation du temps 
périscolaire par convention conclue 
avec la commune ou le groupement 
de communes dont relevé l’école.  

Le directeur d’école peut mettre en 
place un conseil de la vie écolière, 
constitué à parité d’élus élèves, de 
représentants de l’administration et 
des parents, qu’il préside.  

Article 5 

L’élection des représentants des pa-
rents d’élèves au conseil d’école 
peut se faire par voie électronique 
sur décision du directeur d’école.  

Article 6 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV 
du code de l’éducation est complété 
par un article L. 411-4 ainsi rédigé́ :  

« Art. L. 411-4. – Chaque école dis-
pose d’un plan pour parer aux 
risques majeurs liés à la sûreté des 
élèves et des personnels. Ce plan est 
établi par l’autorité académique, la 
commune ou l’établissement public 

de coopération intercommunale 
gestionnaire du bâtiment et les per-
sonnels compétents en matière de 
sûreté. Le directeur le complète en 
fonction des spécificités de son 
école, en assure la diffusion auprès 
de la communauté éducative et le 
met en œuvre. Il organise les exer-
cices nécessaires au contrôle de son 
efficacité. »  

Article 6 bis (nouveau) 

Le Gouvernement remet au Parle-
ment, dans un délai d’un an à comp-
ter de la promulgation de la pré-
sente loi, un rapport évaluant l’im-
pact du développement des outils 
numériques sur la simplification des 
tâches administratives pour les di-
recteurs d’école.  

Article 7 

Supprimé. 

Délibéré en séance publique, à Paris, 
le 24 juin 2020. Le Président de l’As-
semblée Nationale, Richard FERRAND  

Source :https://www.senat.fr/dossier-legisla-
tif/ppl19-566.html#timeline-5 
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e 24 juin 2021, la proposition 
de loi n°2951 créant la fonc-
tion de directeur d’école, a été 
adoptée en première lecture 

par l’Assemblée nationale par 55 
voix pour, 6 contre et 11 absten-
tions. Pour la première fois, une at-
tention législative est portée à cette 
profession, en posant les bases à sa 
reconnaissance et à sa valorisation. 

Dans un contexte de crise sanitaire 
qui a de nouveau montré le rôle pri-
mordial des directeurs d’écoles, les-
quels ont notamment assuré la mise 
en œuvre de la continuité pédago-
gique et la gestion de l’accueil des 
enfants durant le confinement, mais 
aussi la mise en place des protocoles 
sanitaires pendant la phase de dé-
confinement, il était plus que temps 
d’apporter des réponses à la ques-
tion de la reconnaissance des mis-
sions et responsabilités des direc-
teurs d’école. Le statu quo n’était 
plus possible. 

Fruit de nombreuses consultations 
et rencontres avec les acteurs et ex-
perts en la matière menées durant 
plus de deux ans par les députés en-
gagés sur ce sujet, cette proposition 
de loi a été enrichie lors des débats 
parlementaires, intégrant de nou-
velles demandes et attentes. 

Les avancées permises par ce texte 
sont, à plusieurs égard, significatives : 

- En affirmant les missions essen-
tielles des directeurs d’école et en 
les complétant d’un pouvoir d’enté-
riner les décisions prises par le con-
seil d’école et d’une délégation de 
compétence de l’autorité acadé-
mique pour le bon fonctionnement 
de l’école dont ils ont la direction ; 

- En créant une fonction de direc-
teurs d’école avec la consécration 
des décharges dans la loi et l’instau-
ration de décharges spécifiques en 
fonction des spécificités de chaque 
école : le nombre d’élèves, le 
nombre d’élèves à besoins éducatifs 
particuliers, l’appartenance éven-
tuelle à un réseau lié à l’éducation 
prioritaire (REP, REP+) ou à la 
grande ruralité (RPI, RPC), l’environ-
nement socio-urbain ; 

- En mettant une place administra-
tive et matérielle financée par l’État 
et les communes ou leurs regroupe-
ments, avec un engagement fort du 
ministre de l’Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer pour une ef-
fectivité dès la rentrée de sep-
tembre ; 

- En instaurant un référent « direc-
tion d’école » au sein de chaque di-
rection des services départemen-
taux de l’éducation nationale 
(DSDEN) pour les aider et les sou-
tenir dans leurs missions ; 

- En instaurant la possibilité pour le 
directeur d’école de proposer à l’Ins-
pecteur de l’éducation nationale des 
formations à spécifiques son établis-
sement, suite à une consultation pré-
alable du conseil des maîtres ; 

- En insistant sur la nécessité de pro-
poser aux directeurs d’école une 
offre de formation dédiée tout au 
long de leur carrière ; 

- En prévoyant la possibilité de 
mettre en place un conseil de la vie 
écolière, constitué à parité d’élus 
élèves et des parents ; 

- En prévoyant que le directeur d’un 
établissement scolaire puisse, en sus 
de ses fonctions, et sous réserve de 
son accord, être chargé de l’organi-
sation du temps périscolaire par 
convention conclue avec la com-
mune ou le groupement de com-
munes dont relève l’école ; 

- En clarifiant la procédure du plan 
particulier de mise en sécurité 
(PPMS) qui serait confié à des per-
sonnels compétents en matière de 
sécurité, le directeur ayant juste à le 
compléter si nécessaire. 

Cela représente une première 
étape, indispensable, vers l’améliora-
tion des conditions d’exercice du 
métier de directeur d’école et la 

L 
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reconnaissance de cette fonction es-
sentielle au bon fonctionnement des 
établissements scolaires du premier 
degré. 

Cécile RILHAC, 25 juin 2020 (texte 
fourni par le cabinet parlementaire de 
la députée de la 3ème circonscription du 
Val d’Oise le 23 février 2021. 

 

 
Formation juridique des di-

rectrices et directeurs 
d’écoles – Mise à niveau 

 
Apports théoriques et juri-

diques 
 

 
ompte-rendu de la forma-
tion en ligne des directeurs 
d’écoles du 06 le lundi 22 fé-

vrier par 2 IEN de l’Académie de 
Nice (via logiciel libre BigBlueButton), 
durée de 3h. 
 

I. Éléments de culture profes-
sionnelle 

 
Quizz n°1 pour évaluer vos connais-
sances… 
a. Un enseignant peut-il avoir des 
écouteurs sur ses oreilles lors d’une 
sortie scolaire ? 

b. Lors d’une sortie scolaire, que doit 
faire un enseignant lorsqu’il télé-
phone ? 
c. Le droit de retrait peut s’exer-
cer … 
d. Existe-t-il des normes d’encadre-
ment durant toute récréation ? 
e.  Quelles sont les voies de l’instruc-
tion obligatoire que peuvent choisir 
les familles pour leurs enfants ? 
f.  Un parent d’élève à l’obligation 
de : 
g. Un enseignant peut faire une re-
marque sur la tenue vestimentaire 
d’un élève si ? 
h.  Un parent d’élève tient un propos 
diffamatoire devant le portail en pu-
blic quand il dit… 
Les réponses… 
a. Non, c’est totalement interdit. 
b. Il immobilise les élèves et ne peut 
appeler que si urgence.  
c. Uniquement en cas de situation 
de danger grave et imminent. Il fau-
dra le solliciter auprès de sa hiérar-
chie de proximité en caractérisant le 
danger.  L’IEN appellera le DASEN 
qui est le seul pour l’accorder en par-
tenariat avec le Préfet. Il est donc 
très exceptionnellement accordé car 
il faut des conséquences définitives 
et imminentes. 
Si on quitte son poste sans accord, 
on est en abandon de poste avec a 
minima une journée de salaire de re-
tenue.  
d. Non. Aucune norme d’encadre-
ment.  

Cela ne dépend pas de la taille de la 
cour, ni si c’est un temps de récréa-
tion en école maternelle ou en élé-
mentaire. 
Toutefois, le directeur va décider de 
la sécurisation de la cour avec les en-
seignants, AED, ATSEM en fonction 
de sa configuration. Il faudra donner 
des consignes par écrit de surveil-
lance active (exemple : portable in-
terdit lors des surveillances afin 
qu’elles soient actives). Le tableau 
des services engage les enseignants 
et le directeur ; le jour de la pré-ren-
trée, le tableau et les consignes 
écrites de surveillance seront signés 
par tout le monde. C’est bien le di-
recteur qui fait ce tableau car il en-
gage sa responsabilité civile et pé-
nale. Si souci avec un enseignant qui 
exprime son désaccord sur les sur-
veillances de cour, appel à l’IEN.  
e. École publique – Instruction à do-
micile – École privée sous contrat et 
hors contrat. Voici les 3 voies de l’ins-
truction que les familles peuvent 
suivre pour leurs enfants. 
f. Uniquement de se rendre à la con-
vocation d’un policier. Il n’est donc 
pas obligé de se rendre à la convo-
cation d’un directeur ; les parents 
sont simplement invités à une ESS 
par exemple. Le directeur, l’IEN, le 
DASEN n’ont pas le pouvoir de con-
voquer des parents, juste de les invi-
ter. Il faut toutefois organiser la tra-
çabilité des invitations pour consti-
tuer un dossier éventuellement si 
non présence répétée.  
g. Si elle n’est pas conforme unique-
ment aux activités physique et spor-
tive. Le directeur ne peut pas 

C 
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appliquer de norme morale vesti-
mentaire.  
Une solution préconisée si tenue ju-
gée non appropriée (talons aiguilles 
par exemple…) : mettre EPS tous 
les jours à l’emploi du temps !  
Ne pas surinvestir au-delà du droit 
dans le règlement intérieur de votre 
école dans ce domaine, suivre le RI 
départemental sur ce sujet car il est 
la seule référence pour un juge.  
Si une tenue vous gêne, l’IEN pourra 
se mettre en lien avec le service ju-
ridique académique pour analyser la 
tenue, par exemple un slogan sur un 
tee-shirt ; mais en attendant ne rien 
faire, ni demander à l’enfant d’enle-
ver un habit, ni faire de remarque, ni 
prendre de photo de l’enfant et de 
sa tenue. La liberté prime. 
h. « Mme X, M. Y, Vous avez tapé et 
insulté mon fils en classe ! ».  
Il faudra une diffusion publique attes-
tée. Ne pas confondre avec une opi-
nion du style « fonctionnaire fai-
néant » qui ne fait pas plaisir certes 
mais qui est une simple opinion.  
Il faut être nommé précisément, 
comme dans l’exemple ci-dessus, 
lors des propos accusatoires qui dé-
finissent l’acte délictueux.  
Le portail « fait établissement » peut 
être rempli pour trouble léger à 
l’ordre public si injures. Cela peut 
être tracé si répétition des invectives. 
La récurrence pourra déclencher un 
signalement.  

 

II. La responsabilité des ensei-
gnants 

 
Quizz n° 2 pour tester vos connais-
sances sur votre responsabilité… 
a. L’obligation des 10 minutes de 
présence pour les enseignants avant 
l’horaire officielle de 8h30 ou 13h30, 
oui ou non ? 
b. La responsabilité pénale est-elle 
strictement personnelle, il ne peut y 
avoir de responsabilité d’autrui. 
c. Un enseignant qui n’a pas causé 
directement un dommage pourrait-
il voir sa responsabilité pénale enga-
gée ? 
d. Il existe une obligation de surveil-
lance des membres de l’enseigne-
ment public ? 
 
Les réponses … 

a. Oui ! 
b. Vrai 

c. Cela dépend, car depuis la loi Fau-
chon, il faut dans ce cas démontrer 
la violation manifestement délibérée 
d’une obligation de prudence ou de 
sécurité par la loi ou le règlement ou 
avoir commis une faute caractérisée 
exposant autrui à un risque d’une 
particulière gravité que l’auteur ne 
pouvait ignorer.  
L’enseignant n’est jamais déchargé 
de sa responsabilité même s’il dé-
lègue. Les champs de responsabilité 
des intervenants (comme les anima-
teurs sportifs) doivent être actés.  
La judiciarisation est devenue cou-
rante ; le recours accru voire systé-
matique à la justice pour trancher 
différents et litiges concerne égale-
ment le monde scolaire depuis 
quelques années. Les parents esti-
ment avoir des droits et certains 
vont rapidement déposer plaintes 
ou mains courantes. Le défenseur 
des droits de l’Académie est là aussi 
pour répondre aux familles et fera 
de la médiation ; tout IEN se doit de 
répondre au défenseur des droits en 
se justifiant (avec la traçabilité de 
tout dossier, importance du direc-
teur de bien garder toute trace avec 
un compte-rendu analytique dans un 
dossier brûlant).  
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L’école est désormais souvent dans 
la jurisprudence avec l’argumentaire 
qui servira de référence dans toute 
autre affaire. 
d.  Vrai depuis la loi du 5 avril 1937. 
La notion de surveillance s’exerce 
donc déjà bien évidemment durant 
les heures d’enseignement, l’ensei-
gnant devant d’ailleurs faire régner 
l’ordre dans sa classe.  
Le directeur pourra aider, par 
exemple, un PFSE en difficulté dans 
sa gestion de classe, en veillant à la 
sécurité de ses élèves si un risque est 
présent ; il devra ainsi lui proposer 
son aide, l’aide d’un CPC, l’aide d’un 
collègue, demander un tutorat… 
Le directeur devra, là aussi, tracer 
son aide de manière analytique. 
L’ordre dans toute classe oblige 
donc n’importe quel enseignant et 
son directeur.  

 

III. L’autorité parentale 
 
Le quizz n°3 sur l’autorité parentale 
notamment dans le cadre de parents 
séparés… 
a. 2 parents vous informent être en 
cours de séparation, l’avocat d’un 

parent vous appelle au téléphone 
pour demander des informations, 
que faites-vous ? 

b. L’ATSEM vous dit que M. et Mme 
DUPONT sont en cours de sépara-
tion. L’avocat de Mme vous appelle 
pour que vous certifiez par écrit que 
l’enfant est toujours en retard quand 
il est amené par M., que faites-vous ? 
c. En cours de procédure de divorce, 
un père d’élève souhaite scolariser 
son enfant dans une autre école, que 
faites-vous ? 
d. Une mère d’élève qui vient d’em-
ménager en cours d’année souhaite 
scolariser son enfant dans votre 
école, acceptez-vous ? 
e. La nouvelle compagne d’un élève 
de PS vient chercher un enfant alors 
que la mère refuse par écrit, lui don-
nez-vous l’enfant ?  
f. L’un des 2 parents s’oppose à la 
proposition de maintien de leur en-
fant.  
g. Une maman mariée vous de-
mande en cours d’année une radia-
tion pour un établissement privé. 
h. Une maman en cours de sépara-
tion, et qui se dit battue par son mari, 

ne veut pas que le père soit informé 
des résultats scolaires de leur enfant.  
i. Un père d’élève de MS refuse que 
son ex-conjointe vienne chercher 
l’enfant, que faites-vous ? 
Les réponses… 
a. Je ne réponds à aucune question, 
l’avocat n’étant pas un interlocuteur 
de l’école.  
b. Je ne réponds pas non plus à cette 
demande.  
c. Je ne réponds pas à la demande, je 
conseille aux parents de saisir le juge 
des affaires familiales.  
d. Je réponds à la demande par une 
inscription provisoire, l’instruction 
prime (ce n’est pas contradictoire 
avec la réponse précédente, c’est 
complémentaire, on accueille mais 
on ne radie pas de suite). 
e. J’accède à la demande car autori-
sée par le père.  
f. Le conseil des maîtres suspend sa 
proposition en attente d’un accord 
entre les 2 parents.  
g. Vous demandez l’accord de son 
époux car en cas d’acte non usuel 
(voir liste plus loin des actes non 
usuels), il faut l’accord des deux.  
h. Vous devez toujours transmettre 
aux 2 parents les résultats scolaires 
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si non perte de l’autorité parentale 
avérée par jugement.  
i. Vous devez procéder à la re-vérifi-
cation que les parents 1 et 2 sont 
bien détenteurs de l’autorité paren-
tale.  
Sources : Eduscol, autorité parentale en milieu 

scolaire 

  

IV. Liste des actes scolaires 
non usuels qui nécessitent 
l’accord des 2 parents 

 

Il y en a 4, les voici : 
 
- la décision d’orientation, 
- l’inscription dans un établissement 
privé, 
- le changement d’orientation, 
- le redoublement ou le saut de 
classe. 
 

V. Droits et devoirs du fonc-
tionnaire 

 
Dernier quizz  

a. Qu’est-ce que le droit de ré-
serve ? 
b. Qu’est-ce que le devoir de discré-
tion professionnelle ?  
c. Qu’est-ce que le devoir d’obéis-
sance ? 
d. Un fonctionnaire doit désobéir 
quand ? 
e. Un ordre illégal permet-il à un 
fonctionnaire de désobéir ? 
f. Qu’est-ce qui constitue un man-
quement au respect de la hiérar-
chie ? 
Les dernières réponses  
a. Ne pas dire ce que l’on veut. 
b. Ne pas dire ce que l’on sait. Le 
rappeler d’ailleurs à son person-
nel notamment lors des réunions 
avec des personnes extérieures. 
c. L’obéissance à tout ordre du supé-
rieur hiérarchique si conforme à l’in-
térêt général.  
d. Si le supérieur hiérarchique or-
donne un acte constitutif d’un délit.  
e. Non. 
f. Refus de saluer son supérieur hié-
rarchique et refus d’adopter un ton 
correct et respectueux.  
Prise de notes de Thierry PAJOT, formation di-
rection d’écoles le lundi 22 février 2021, orga-
nisation IA Alpes-Maritimes. 

 
Virus vs École 

36 % 
 

 
ous avons déjà repris ou 
nous allons reprendre le 
chemin de l’école ce lundi 

ou dans une semaine. 
Ici, à Nice, le virus a tenté d'imposer 
son rythme à mon école avant et 
pendant ces vacances d’hiver. Aucun 
élève positif l'année scolaire der-
nière, un premier cas le jour de la 
rentrée de septembre puis grand 
calme jusqu'aux vacances de Noël.  
Depuis janvier, la situation s’est in-
versée. Il était présent dans mon 
école au quotidien. Le nombre 
d'élèves atteint du virus original ou 
du variant anglais était à 2 chiffres 
quand j'ai refermé le portail le 19 fé-
vrier dernier.  Le « distanciel » avait 
donc par conséquence retrouvé sa 
place de l'an passé avec les envois 
de cours par ordinateur pour les 
élèves positifs et les nombreux cas 
contacts liés à la cantine.  
5 enseignants sur les 11 titulaires 
avaient été touchés plus ou moins 
gravement entre janvier et février. 
Moi, je l’avais été en décembre der-
nier ; l’infirmier scolaire qui avait fait 
mon test antigénique et diagnosti-
qué en 10 minutes mon Covid+, le 
15 décembre dernier au hasard d’un 
dépistage proposé par le Rectorat 
dans mon lycée de secteur, m’avait 
dit, avec justesse, « Vous serez tran-
quille entre janvier et avril, tout 
le monde l’aura et vous, vous serez 
guéri et immunisé. ». Il avait raison.  
Cette dernière période a donc été, 
vous l’avez compris pour moi, mais 
aussi pour vous, je n’en doute pas, 
compliquée mais nous avons fait 

N 
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face, tous, avec un chemin qui oscil-
lait entre doute et espoir de jours 
meilleurs.  
Nous avons accueilli tant bien que 
mal avec le sourire, tous les matins 
au portail, nos élèves, nos parents 
d'élèves, nous avons ri dans nos 
classes, nous avons enseigné, nous 
avons blagué entre collègues, nous 
avons tenté de vivre tout simple-
ment notre passion, l'école. 
Ici, à Nice, le virus a tenté d'imposer 
son rythme à mes vacances. Il a dé-
cidé de nous confiner chaque wee-
kend du vendredi soir au lundi matin 
tout en gardant le couvre-feu noc-
turne. Chaque semaine, j’ai donc 
droit à 60 heures de liberté pour 
108 heures de confinement obliga-
toire. J’ai donc un ratio de 36% de 
liberté. 
La vie durant cette première se-
maine de vacances a donc tourné au 
ralenti pour nous les Niçois que 
nous soyons élèves, parents ou en-
seignants.  
Dans une semaine, notre vie profes-
sionnelle reprendra. Le virus aura 
une nouvelle fois perdu car nous se-
rons à nouveau là ; comme tous les 
jours depuis mars 2020 et son appa-
rition. 
Vivons notre passion, notre école. 
Thierry PAJOT, initiateur du #s2dé 

Dans le numéro 5 
un dossier 

spécial Jacques RISSO  
Dans le prochain nu-
méro, en effet, Jacques 
Risso, alias Jac, illustra-
teur et dessinateur bien 
connu de tous les direc-
teurs de France nous 
racontera comment 
l’idée lui est venue de 
croquer notre quoti-
dien ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


