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Bref 3... 

 
 

l est 8h20 (il s’en passe des 
trucs à 8h20…), je suis de ser-
vice et je viens de me poster 

fermement au portail, prête à en 
découdre avec les élèves, tenue 
de combat et gants de boxe aux 
poings…. Naaaannn ! J’rigole ! Je 
suis juste au portail par un froid 
polaire pour accueillir tous les en-
fants en bonne santé (ou pas…) 
qui viendront en classe. 
J’ai eu un souci la veille avec l’un 
de mes élèves de cm1, élève avec 
des soucis familiaux qui a un com-
portement très provocateur et 
qui est impertinent.  
J’ai reçu la maman plusieurs fois 
déjà depuis le début de l’année 
mais rien n’y fait, l’élève reste 

persuadé d’avoir 15 ans (ndlr : 15 
ans, âge de l’adolescence ou le 
comportement peut être parfois 
douteux et où certains grogne-
ments comme « mangerrr », 
« faimmm », « nooooonnn » ou 
« n’a fout’ » peuvent sortir de la 
bouche des « enfants »). 
Bref, je suis au portail, souriante 
comme à mon habitude et con-
tente de voir les têtes des chéru-
bins lorsqu’un grognement se fait 
entendre. Pas celui d’un adoles-
cent surgissant de derrière un 
buisson, non, mais celui d’une 
maman très en colère, la maman 
de mon ado « imaginaire » mé-
contente d’avoir eu un énième 
mot la veille dans le cahier de liai-
son lui expliquant que son fils 
avait encore une fois eu un com-
portement agressif et très ina-
dapté aux règles de vie de la 
classe et de l’école.  
La maman très fâchée contre son 
fils rouspète à mon oreille qu’elle 
en a assez de lui, qu’elle n’en peut 
plus et qu’il va finir en pension 
(…).  
Elle ouvre alors le cartable du dit 
fils et me tend violemment un 
ourson en peluche dans un état 
de décomposition avancé, avec 
un œil de moins et une énorme 
cicatrice au niveau de la jambe 
ainsi qu’une tétine pendue au 
bout d’un petit bout de tissu et 
me dit alors « Tenez, voilà son 
doudou et sa tétine ! Et s’il vous 

e*****e encore aujourd’hui, vous 
les sortez et vous les montrez à 
toute la classe en leur expliquant 
que Mônnnnnsieur a encore un 
doudou et une tétine ! Comme 
ça vous lui collez la honte et peut-
être qu’il arrêtera de faire des 
c*******s ! ».  
Bref, les parents autour ont fait 
mine de ne pas entendre, les 
élèves aussi d’ailleurs.  
Doudou et tétine sont repartis 
dans le sac de « pré-ado avec 
quelques années d’avance » qui 
est rentré calmement en classe, la 
mine triste le pauvre…  
La maitresse que je suis était très 
peinée par cette intervention in-
délicate … 
Bref, doudou et tétine sont restés 
dans le cartable avec interdiction 
d’en sortir de la journée. Ils ont 
dû s’ennuyer car ils ne sont pas 
revenus le lendemain… Ouf ! 
Audrey, l’auteure de ce texte, est direc-
trice d’école dans les Yvelines. Elle a pu-
blié « Bref 1 et Bref 2 » dans les éditions 
précédentes de DIRLO HEBDO. 

  

 
Roman 

Une autre école 
Celle de la vie 

 

 

I 
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'idée de s'enfuir avec mes 
élèves, de partir tous en-
semble à germer un ven-

dredi soir de septembre. C'était 
une fin de semaine pourtant 
comme toutes les autres. Les le-
çons du vendredi, dernier jour de 
classe, avaient été comme tou-
jours entrecoupées de rires et de 
joie commune d'apprendre. 
Était-ce une lueur différente dans 
le ciel habituel du crépuscule au-
tomnal arrivant, était-ce une tris-
tesse dans le dernier regard de la 
journée de mes élèves ?  
Je ne me rappelle plus ce qui avait 
déclenché la plus grande aven-
ture de toute ma vie. Mais, des 
mois après assis sur la poupe du 
bateau, je cherche encore et tou-
jours ce petit instant fugace qui 
avait tout déclenché. En vain. 
Tout simplement, ils devaient y 
avoir plusieurs. Certainement. 
Je m'appelle Pierre. Je suis maître 
d'école et ce, depuis mon entrée 
dans la vie d'adulte. Je suis arrivé 
dans ce métier d'enseignant par 
ma mère et par mon père, tous 
les deux enseignants ; institutrice 
par ma mère et directeur d'école 
pour mon père. Cela fait des an-
nées désormais qu'ils ont dispa-
rus. Très tôt pour ma mère, très 
récemment pour mon père.  
Mes élèves, j'en ai eu beaucoup. 
30 classes différentes, 30 années 
d'enseignement. Alors pourquoi 

choisir de partir cette année avec 
cette classe-là ? C'était l'heure.  
L'idée s'insinua donc sur le che-
min de retour de l'école vers la 
maison. Les gens que je croisais 
me saluaient. J' étais depuis des 
années le directeur de la même 
école ; tout le quartier me con-
naissait. Je volais comme toujours 
une pomme chez l'épicier au coin 
de la rue, je lui donnais chaque di-
manche matin un billet pour les 
pommes prises chaque soir. 
Complicité, un bonsoir directeur 
sortait derrière les étals comme à 
chaque fois. 
La vie aurait pu continuer ainsi. 
Douce, routinière, sans rugosité. 
Je choisis pourtant de partir, 
d'emmener mes élèves loin de 
tout ce monde. Une fois arrivé à 
la maison, mon sac jeté noncha-
lamment près de la porte d'en-
trée, je me servis un verre de vin, 
une fois les restes de la pomme 
mise à la poubelle.  

 
Et là, je sortis du tiroir de la table 
basse un carnet, il ne m'avait ja-
mais quitté. Je le tenais de ma 
mère. Couverture cuir, couleur 
orangée, ses pages immaculées 

attendaient depuis des années de 
servir enfin. Elles allaient. Il était 
l'heure.  
A suivre… 
Extrait d’un roman de Pierre, directeur 
d’école dans le Finistère. 

 

Résultats partiels du son-
dage du #s2dé sur la 
participation fin 2022 

aux élections des repré-
sentants syndicaux 

 
 

Nombre de réponses au sondage 
au 8 mars 2021 : 149 

% de syndiqués parmi les collègues 
ayant répondu : 39 % 

Voulez-vous patienter jusqu’en 
2026 pour présenter une liste spéci-
fique #s2dé aux élections syndi-
cales ? 
 

Non 47 % 
Oui 39 % 

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 - 

L 
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idée de création. Résultats détaillés 
disponibles à l’envoi si demande faite 
à accueil.s2de@gmail.com 
 

Le dernier commentaire à 
ce sondage 

 
MM : « Dès que le statut est créé, 
les parlementaires peuvent pas-
ser par décret, la création offi-
cielle du syndicat et la participa-
tion aux élections... mais j'ai fini 
de rêver pour être réaliste... » 
 

 
DOSSIER LOI 
RILHAC AU 

SENAT 
 

 

 

 
APPORT DU SE-
NATEUR BARGE-

TON SUR LA 
PROPOSTION DE LOI 

CREANT LA FONCTION 

DE DIRECTEUR 
D’ECOLE 

 
AVANT-PROPOS 

éunie le 3 mars 2021, la 
commission de la culture, 
de l’éducation et de la 

communication a examiné la pro-
position de loi adoptée par l’As-
semblée nationale créant la fonc-
tion de directrice et de directeur 
d’école.  
À de nombreuses reprises, que 
ce soit à travers les amendements 
qu’elle a proposés à l’occasion de 
l’examen du projet de loi pour 
une école de la confiance ou dans 
le cadre de ses rapports d’infor-
mation, la commission a souligné 
la nécessité d’améliorer les condi-
tions de travail et l’attractivité de 
cette fonction.  
En 2020, certaines des préconisa-
tions du rapport réalisé par Max 
Brisson et Françoise Laborde sug-
géraient une évolution des textes 
juridiques applicables à ces per-
sonnels visant à mettre fin à un 
statu quo considéré comme inte-
nable.  
Cette proposition de loi traduit 
une volonté partagée du législa-
teur et du Gouvernement – le 
ministère a d’ailleurs annoncé 
une première série de mesures 
en août 2020 – de répondre aux 
besoins des directeurs d’école et 

de faire évoluer les textes pour 
les adapter à la réalité de leurs 
missions et de leurs responsabi-
lités.  
Ce texte permet également de 
prendre en compte les évolu-
tions que connait l’école depuis 
de nombreuses années – com-
plexification progressive des mis-
sions, évolution de la relation 
avec les parents, présence de 
nouveaux acteurs à travers la 
forte augmentation du nombre 
d’accompagnants des élèves en 
situation de handicap (AESH) 
dans le cadre du déploiement de 
l’école inclusive...  
Il constitue une étape importante 
de la reconnaissance des direc-
teurs d’école et leur offre un 
cadre juridique bienvenu pour 
conforter la légitimité de leurs 
décisions.  
La commission a modifié le texte 
transmis par l’Assemblée natio-
nale afin de répondre à trois ob-
jectifs :  
- éviter l’émergence de tensions 
entre directeurs d’école et ensei-
gnants, en supprimant toute réfé-
rence à l’absence d’une autorité ́
hiérarchique des premiers sur les 
seconds ;  
- assouplir les modalités de nomi-
nation des directeurs d’école, afin 
de prendre en compte l’absence 
de candidatures issues de la liste 
d’aptitude pour la direction de 

R 

R 



DIRLO HEBDO – #s2dé - Idée de création – numéro 6 – 8 mars 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 6 – lundi 8 mars 2021 

4       
 

certaines écoles. On compterait 
selon certains syndicats entre 20 
à 25% d’écoles disposant d’un en-
seignant « faisant fonction » de 
directeur ;  
- permettre à tous les directeurs 
d’école de se projeter dans des 
projets à moyen terme en instau-
rant une définition tous les deux 
ans des missions avec l’inspection 
académique plutôt qu’annuelle.  
 

I. LE DIRECTEUR, UN MAIL-
LON ESSENTIEL AU BON 
FONCTIONNEMENT DES 

ECOLES 
 

A. UN CADRE LÉGISLATIF 
SUCCINCT NE REFLÉTANT 
PAS LA DIVERSITÉ DES MIS-

SIONS DU DIRECTEUR 
D’ÉCOLE 

e directeur joue un rôle es-
sentiel dans le quotidien de 
l’école. Il est ainsi l’interlocu-

teur privilégié des familles, des 
élus locaux et des services muni-
cipaux ou intercommunaux et de 
la hiérarchie académique. Par ail-
leurs, il est chargé de l’animation 
de l’équipe pédagogique.  
L’article L.411-1 du code de 
l’éducation – qui précise que le 
directeur d’école « veille à la 
bonne marche de chaque école 
[...], il assure la coordination né-
cessaire entre les maîtres [...], il 
préside le conseil d’école qui 

réunit les représentants de la 
communauté éducative et donne 
son avis sur les principales ques-
tions de la vie scolaire » – est de-
venu beaucoup trop succinct 
pour refléter la diversité des 
tâches des directeurs.  
Le référentiel de 2014, fruit d’un 
travail de plusieurs années avec 
l’ensemble des syndicats, té-
moigne de la multitude de leurs 
missions qui s’articulent autour de 
trois axes :  
-  le pilotage pédagogique de 
l’école,  
-  les responsabilités relatives au 
fonctionnement de l’école,  
-  les relations avec les parte-
naires de l’école.  
L’évolution de la société et de 
l’école a conduit à un renforce-
ment des responsabilités pesant 
sur les directeurs d’école, une 
complexification de leurs tâches 
et une augmentation du temps 
qu’ils doivent consacrer à celles-
ci.  
Or, le cadre législatif de leur ac-
tion n’a pas connu de modifica-
tion majeure depuis 2005.  
 
B. ÉLABORATION DES PLANS 

DE SÉCURITÉ, DÉVELOPPE-
MENT DE L’ÉCOLE INCLU-

SIVE, GESTION DES 
CONSÉQUENCES DE LA 

PANDÉMIE DE LA COVID-19 

SUR L’ÉCOLE : TROIS MIS-
SIONS SOULIGNANT LES 
RESPONSABILITÉS CROIS-
SANTES DU DIRECTEUR 

D’ECOLE 
 

1. La lourde responsabilité de 
l’élaboration des plans de sécurité 
des écoles  

otre rapporteur ne peut 
que constater les fortes 
responsabilités pesant sur 

les directeurs d’école en matière 
d’élaboration des plans de sécu-
rité consacrées aux risques d’in-
cendies, d’accidents chimiques, 
d’intrusions et d’attentats. En ef-
fet, comme le souligne la circu-
laire n° 2015- 205 du 25 no-
vembre 2015 sur le plan particu-
lier de mise en sécurité face aux 
risques majeurs, « les établisse-
ments d’enseignement des pre-
mier et second degrés font partie 
des établissements recevant du 
public (ERP) devant s’auto-orga-
niser en cas d’évènement majeur 
les affectant. Par conséquent, 
chaque établissement d’enseigne-
ment doit prendre en compte les 
risques prévisibles auxquels il est 
exposé et déterminer les me-
sures nécessaires pour assurer la 
mise en sûreté des élèves et des 
personnels en cas d’accident ma-
jeur. »  
Le guide des directeurs d’école 
sur la sécurité des établissements 
scolaires permet de mesurer 

L 

V 



DIRLO HEBDO – #s2dé - Idée de création – numéro 6 – 8 mars 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 6 – lundi 8 mars 2021 

5       
 

l’ampleur de la tâche qui leur est 
assignée à ce sujet et leurs res-
ponsabilités : ils élaborent le plan 
particulier de mise en sécurité et 
sont chargés de sa mise à jour, ils 
informent les familles, doivent 
veiller à ce qu’une éducation à la 
sécurité soit prévue dans chaque 
classe et organisent les exercices 
de sécurité. Ce guide leur de-
mande également de réfléchir à la 
coordination entre temps sco-
laire et périscolaire – qui relève 
aujourd’hui de la mairie – et no-
tamment « d’associer les person-
nels des temps périscolaires à au 
moins un de ces exercices », ou 
encore de travailler avec la mairie 
à l’identification en commun 
d’éventuels travaux de sécurisa-
tion des espaces.  
 
2. Le développement de l’école 
inclusive et l’augmentation du 
nombre d’interlocuteurs et de 
partenaires de l’école  
 

e même, la politique vo-
lontariste du Gouverne-
ment en faveur de 

l’école inclusive a eu des consé-
quences importantes pour les di-
recteurs d’école. Il ne s’agit nulle-
ment pour les directeurs d’école 
auditionnés de remettre en cause 
cette politique - votre rapporteur 
tient à le souligner - mais d’un 
constat objectif de l’évolution de 
la situation et de l’arrivée massive 

d’un nouveau partenaire éducatif: 
l’AESH. On dénombre désormais 
plus de 100 000 AESH au sein de 
l’éducation nationale, avec no-
tamment le recrutement de 8 
000 équivalents temps plein 
(ETP) en 2020 et de 4 000 ETP 
supplémentaires prévus à la ren-
trée 2021 – faisant émerger, pour 
reprendre l’expression de Jean-
Michel Blanquer, ministre de 
l’éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, devant la 
commission le 16 novembre 
2020 « un continent RH à l’édu-
cation nationale ». Comme il l’a 
été indiqué à votre rapporteur 
lors des auditions, il n’est désor-
mais pas rare dans une école de 
200 enfants que soient présents 
sept à huit AESH. Le développe-
ment de l’école inclusive entraîne 
de nouvelles relations avec les fa-
milles, l’équipe pédagogique, les 
pôles inclusifs d’accompagne-
ment localisés, mais aussi avec 
l’inspecteur académique qui est le 
chef hiérarchique des AESH. 
 
3. La pandémie de la covid-19 ré-
vélatrice du rôle pivot joué par le 
directeur d’école  
 

nfin, la pandémie de la co-
vid-19 a mis en lumière le 
rôle essentiel et l’ampleur 

des responsabilités pesant sur les 
directeurs d’école.  

Ainsi, pendant le premier confi-
nement, le directeur d’école a été 
explicitement identifié par le mi-
nistère comme le point de con-
tact de tous les acteurs de la 
communauté ́ éducative : ensei-
gnants et autres personnels de 
l’école, autorités académiques, 
services municipaux, parents 
d’élèves. Il a également été 
chargé d’épauler ses collègues en 
« assurant la liaison avec les pro-
fesseurs et [en aidant] éventuelle-
ment à distance, à la mise en 
place de la cohérence de l’action 
de l’équipe pédagogique ». De 
manière très concrète, il a aidé 
l’équipe pédagogique à contacter 
l’ensemble des familles, notam-
ment celles qui étaient difficile-
ment joignables.  
Comme l’ont souligné ́ nos col-
lègues Max Brisson et Françoise 
Laborde, les directeurs d’école se 
sont vus attribuer à l’occasion de 
cette période très particulière un 
droit de regard sur le travail pé-
dagogique de leurs collègues, 
puisqu’ils ont dû mettre en place 
un « dispositif de suivi régulier 
afin de recenser l’état d’avance-
ment de la continuité ́ pédago-
gique. Il doit permettre de veiller 
à la régularité du travail effectué 
par les élèves. Ce suivi doit per-
mettre de vérifier que tous les 
élèves sont accompagnés ».  
En outre, depuis mai, et en colla-
boration étroite avec le maire et 
les services municipaux, le 

D 
E 
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directeur d’école décline et 
adapte en fonction des caracté-
ristiques propres de l’école les 
protocoles sanitaires successifs.  
Enfin, le directeur d’école joue un 
rôle pivot en cas de personne 
présentant des symptômes évo-
cateurs ou en présence de cas 
confirmes de la Covid, qu’il 
s’agisse d’un enfant ou d’un agent: 
information de la famille sur les 
procédures et conditions de re-
tour de l’enfant à l’école ; infor-
mation de l’inspecteur acadé-
mique – directeur académique 
des services de l’éducation natio-
nale (IA-DASEN) ; élaboration 
«avec l’appui du personnel de 
santé scolaire » de la liste des 
personnes, tant élèves qu’agents, 
susceptibles d’avoir été en con-
tact à risque avec l’élèves conta-
miné; information de tous les 
personnels et de toutes les fa-
milles et enfin mise en place, en 
lien avec l’inspecteur de l’éduca-
tion nationale, d’une solution de 
continuité pédagogique.  
Or, les directeurs d’école ont dû 
prendre en charge ces missions 
nouvelles, alors même que 94 % 
d’entre eux cumulent tâches de 
direction et charge de classe.  
 
C. UN STATU QUO JURI-
DIQUE, ADMINISTRATIF ET 
HUMAIN INTENABLE 
COMPTE TENU DES MISSIONS 
TOUJOURS PLUS 

NOMBREUSES ET CHRONO-
PHAGES  
 

n statu quo intenable : tel 
était le constat dressé par 
la commission en juin 

dernier à l’occasion de l’examen 
du rapport d’information de nos 
collègues Max Brisson et Fran-
çoise Laborde. Donnant la parole 
à des directeurs d’école, la com-
mission avait identifié cinq be-
soins des directeurs d’école né-
cessitant une réponse urgente 
pour mener à bien leurs missions 
et revaloriser une fonction qui 
pâtit d’un réel déficit d’attractivité:  
- la nécessité d’un cadre juridique 
adapté à la réalité de leurs mis-
sions et permettant une revalori-
sation de leurs fonctions ;  
- un besoin de temps : votre rap-
porteur souligne à cet égard les 
récentes annonces du ministère, 
notamment en faveur des écoles 
de petite taille. Il s’agit de la pre-
mière modification significative 
depuis 1980 ;  
- un besoin de formation spéci-
fique aux missions du directeur 
d’école, ainsi qu’un renforcement 
d’un échange entre pairs, afin de 
lutter contre « la solitude du di-
recteur d’école », comme l’a qua-
lifiée le directeur général de l’en-
seignement scolaire à votre rap-
porteur ;  

- un besoin de redéfinition des 
tâches confiées aux directeurs 
d’école ; - selon les écoles, un be-
soin d’aide administrative ou ma-
térielle pluriannuelle et adaptée.  
Votre rapporteur note que des 
réponses à ces cinq besoins sont 
apportées par cette proposition 
de loi. Malgré des divergences sur 
certaines dispositions, il estime 
qu’il existe une convergence de 
vue entre le Sénat, l’Assemblée 
nationale et le Gouvernement 
permettant d’améliorer de ma-
nière significative la situation, le 
cadre juridique et les conditions 
de travail des directeurs d’école.  
 
II. L’AMÉLIORATION DE LA SI-
TUATION DES DIRECTEURS 
D’ÉCOLE : UNE VOLONTÉ 
D’AVANCER DE LA PART DU 
MINISTÈRE  
 

onscient de la nécessité 
d’améliorer la situation 
des directeurs d’école, le 

ministère a inscrit dès 2018 cette 
problématique à l’agenda social.  
 
A. UNE PREMIÈRE SÉRIE DE 
MESURES PRISES DANS L’UR-
GENCE EN NOVEMBRE 2019  
 

’émoi créé par le suicide 
d’une directrice d’école en 
septembre 2019 a conduit 

U 

C 
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le ministère à prendre plusieurs 
mesures visant à soulager immé-
diatement les directeurs d’école. 
Ainsi, un moratoire sur les en-
quêtes nationales du ministère 
envoyées tout au long de l’année 
aux directeurs d’école a été mis 
en place. En outre, le ministère a 
annoncé un jour de décharge 
supplémentaire pour tous les di-
recteurs d’école entre les va-
cances de Toussaint et celles de 
fin d’année – ou avant celles d’hi-
ver dans certaines circonscrip-
tions en raison des difficultés ren-
contrées localement en termes 
de remplacement.  
 
B. 2020 : UNE NOUVELLE 
ÉTAPE DANS L’AMÉLIORA-
TION DE LA SITUATION DES 
DIRECTEURS D’ÉCOLE  
 

n novembre 2019, le minis-
tère a lancé une consulta-
tion auprès des 45 000 di-

recteurs d’école. S’appuyant sur 
les quelque 29 000 réponses re-
cueillies – soit deux directeurs sur 
trois – ainsi que sur les conclu-
sions de groupes de travail lancés 
à cette occasion, le ministère a 
présenté en 2020 de nouvelles 
mesures en faveur des directeurs 
d’école.  
 
1. Un premier pas vers la fin de la 
solitude du directeur d’école  

 
ne circulaire du 25 août 
2020 sur les fonctions et 
les conditions de travail 
des directeurs d’école 

prévoit la mise en place d’un sys-
tème d’accompagnement des di-
recteurs d’école fondé sur trois 
actions :  
- la mise en place de groupes de 
directeurs d’école autour du di-
recteur académique des services 
de l’éducation nationale – à 
l’image des groupes dit « Blan-
chet » existant dans le second 
degré– afin d’évoquer les problé-
matiques communes à l’échelle 
d’un territoire et réfléchir aux ré-
ponses qui peuvent y être appor-
tées ;  
- la mise en place de temps 
d’échanges entre pairs ;  
- l’expérimentation, dans l’attente 
de sa généralisation prévue par la 
proposition de loi, d’un référent 
auprès des directions des services 
départementaux de l’éducation 
nationale « afin d’accompagner 
l’ensemble des collègues dans 
l’exercice de leurs missions ».  
 
2. Le versement d’une prime de 
rentrée de 450 euros  
 
Des avancées ont également été 
faites en matière indemnitaire ; 
annoncée en octobre 2020, les 

directeurs d’école ont bénéficié 
en février 2021 d’une prime de 
450 euros. Devant votre rappor-
teur, le directeur général de l’en-
seignement scolaire a indiqué que 
cette prime est désormais péren-
nisée et sera versée à chaque 
rentrée scolaire.  
Votre rapporteur souhaite rappe-
ler qu’en fonction des spécificités 
de son école (nombre de classes, 
situation en éducation priori-
taire), un directeur d’école béné-
ficie d’un régime indemnitaire 
spécifique allant de 4200 à 7 500 
euros par an. Cette prime excep-
tionnelle de rentrée représente 
ainsi pour certains directeurs 
d’école jusqu’à 10 % des bonifica-
tions et indemnités perçues au 
titre de leurs fonctions de direc-
tion.  
Cette prime s’ajoute à la prime 
«informatique » d’un montant 
annuel de 150 euros perçue en 
février par l’ensemble des ensei-
gnants.  
 
3. Des améliorations bienvenues, 
notamment pour les écoles de 
petite taille  
 

 la suite des échanges 
qu’elle avait pu avoir avec 
des directeurs d’école en 

février 2020, la commission avait 
souligné les difficultés rencon-
trées par certains directeurs de 

E 

U 

À 
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petites écoles (moins de 4 
classes) pour bénéficier et utiliser 
effectivement leurs jours de dé-
charge.  
Décharge d’enseignement dont 
bénéficient les directeurs d’école 
en fonction du nombre de classes 
dans leur école  

École 
ma-
ter-
nelle  

École élé-
mentaire, 
ou école 
compre-
nant des 
classes de 
maternelle 
et d’élé-
mentaires  

Décharge 
d’enseigne-
ment  

1 classe 

4 jours frac-
tionnables : 2 à 
3 jours mobili-
sables avant 
les vacances 
de la Toussaint 
et 1 à 2 jours 
mobilisables 
en mai et juin  

2 et 3 classes 

10 jours frac-
tionnables (1 
journée par 
mois) – au 
titre des dé-
charges de 
rentrée et de 
fin d’année  

 
Pour les directeurs des écoles de 
moins de quatre classes – c’est-à-
dire ceux qui ne bénéficient pas 

d’au moins un jour de décharge 
par semaine –, le jour de dé-
charge n’est pas prévu à l’avance 
dans certaines circonscriptions et 
dépend de la possibilité ́ d’un rem-
placement. Le directeur d’école 
est parfois prévenu la veille de la 
date de son jour de décharge. 
D’autres directeurs d’école 
avaient indiqué ́n’avoir pas pu bé-
néficier pendant au moins deux 
mois de leur journée mensuelle 
de décharge. Dans ces condi-
tions, il leur est difficile de prépa-
rer utilement leur jour de dé-
charge, mais également leur rem-
placement (préparation des ins-
tructions pour le remplaçant en 
urgence afin d’assurer la conti-
nuité ́pédagogique).  
Lors de son audition par votre 
rapporteur, le directeur général 
de l’enseignement scolaire a an-
noncé la mise en place, à partir de 
la rentrée 2021, de mesures de 
décharge supplémentaires pour 
les écoles de une à trois classes. 
À partir de la rentrée 2021 les di-
recteurs de ces écoles qui dispo-
sent de quatre à six jours de dé-
charge bénéficieront respective-
ment de dix et douze jours de 
décharge par an. Comme il l’a été 
indiqué à votre rapporteur à l’oc-
casion de cette audition – et con-
firmant ainsi le constat dressé par 
la commission l’année dernière – 
les ETP normalement disponibles 
pour le remplacement des direc-
teurs d’école le jour de leur 

décharge ne sont pas utilisés en 
ce sens mais pour pallier les ab-
sences des enseignants. Le nou-
veau système de décharge s’ins-
crit dans le schéma d’organisation 
annuel du temps scolaire: l’année 
scolaire étant composée de 36 
semaines, la nouvelle organisation 
du temps de décharge permet de 
« partager » l’année scolaire, pour 
ces écoles de petite taille, en 
cycle de six semaines. Les direc-
teurs d’école pourront alors bé-
néficier d’un jour – pour ceux des 
écoles d’une classe, soit désor-
mais six jours par an – ou de 
deux jours – pour ceux des 
écoles de deux et trois classes, 
soit désormais douze jours par an 
-par période de six semaines. Les 
rectorats devront concevoir un 
planning de décharge pensé au 
niveau de la circonscription pour 
permettre à chaque directeur 
d’école de bénéficier du nombre 
de jours de décharge auquel il a 
le droit dans cette période de six 
semaines.  
Un tiers des directeurs d’école 
seront concernés par ces jours de 
décharge supplémentaires.  
Par ailleurs, il a également été an-
noncé à votre rapporteur un ali-
gnement du régime de décharges 
des directeurs des écoles élé-
mentaires sur celui des directeurs 
des écoles maternelles : actuelle-
ment, un directeur d’école mater-
nelle de 9 classes bénéficie d’une 
demi-décharge contre un tiers de 
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décharge pour un directeur 
d’école élémentaire d’une école 
disposant du même nombre de 
classes. De même, le seuil pour 
une décharge totale est fixé à 14 
classes pour une école élémen-
taire, contre 13 classes pour une 
école maternelle.  
Votre rapporteur salue cet effort 
financier du ministère de l’éduca-
tion nationale afin d’augmenter 
les décharges des directeurs 
d’école : au total, ce seront 600 
ETP de plus qui seront affectés à 
ces décharges supplémentaires – 
sur les 11 000 ETP actuellement 
dédies aux décharges.  
4. Un renforcement notable du 
rôle de pilote pédagogique du di-
recteur d’école  

a consultation de décembre 
2019 a permis de mettre en 
avant un souhait de plus 

forte implication des directeurs 
d’école, notamment l’intention 
de ceux-ci d’être décisionnaires 
sur l’utilisation des 108 heures an-
nuelles, dédiées notamment aux 
activités pédagogiques complé-
mentaires, à l’identification des 
besoins des élèves, ainsi qu’à l’ani-
mation et aux travaux pédago-
giques. 87 % des directeurs ayant 
répondu à ce sondage se sont ex-
primés en ce sens.  
Point sur les « 108 heures an-
nuelles »  

Dans le cadre de leurs services, 
les enseignants du premier degré ́
doivent effectuer 24 heures d’en-
seignement hebdomadaires de-
vant tous les élèves auxquelles « 
s’ajoutent trois heures hebdoma-
daires en moyenne annuelle, soit 
cent-huit heures annuelles ». Ces 
108 heures annuelles, actuelle-
ment effectuées sous la respon-
sabilité ́de l’inspecteur de l’éduca-
tion nationale (IEN) chargé de la 
circonscription se décomposent 
comme suit :  
- 36 heures consacrées à des ac-
tivités pédagogiques complémen-
taires « organisées dans le cadre 
du projet d’école, par groupes 
restreints d’élèves, pour l’aide aux 
élèves rencontrant des difficultés 
dans leurs apprentissages, pour 
une aide au travail personnel ou 
pour une activité ́ prévue par le 
projet d’école, le cas échéant en 
lien avec le projet éducatif terri-
torial » ;  
- 24 heures consacrées à l’identi-
fication des besoins des élèves, à 
l’organisation des activités péda-
gogiques complémentaires et à 
leur articulation avec les autres 
moyens mis en œuvre dans le 
cadre du projet d’école pour ai-
der les élèves ;  
- 24 heures consacrées à des tra-
vaux en équipes pédagogiques, 
aux relations avec les parents, à 
l’élaboration d’actions visant à 
améliorer la continuité 

pédagogique entre les cycles et la 
liaison entre l’école et le collège, 
ou encore à l’élaboration et au 
suivi des projets personnalisés de 
scolarisation des élèves handica-
pés ;  
- 18 heures consacrées à l’anima-
tion pédagogique et à des actions 
de formation continue ;  
- 6 heures consacrées à la partici-
pation aux conseils d’école obli-
gatoires.  
La circulaire d’août 2020 répond 
à cette demande : elle indique 
que les directeurs d’école ont dé-
sormais, avec les équipes pédago-
giques, la pleine responsabilité ́de 
la programmation et de la mise 
en œuvre de ces 108 heures dans 
le respect de la répartition règle-
mentaire.  
5. Un début de réponse aux be-
soins d’aide humaine des direc-
teurs d’école  
Depuis la rentrée 2019, des étu-
diants en deuxième année de li-
cence et se destinant au métier 
d’enseignant ont la possibilité ́de 
bénéficier d’un parcours de pré-
professionnalisation. Ce parcours, 
sur trois ans (L2, L3, master 1), 
doit permettre aux étudiants 
d’acquérir une formation pra-
tique dans une école ou un éta-
blissement du second degré, 
grâce à un temps de travail dans 
l’école ou l’établissement de huit 
heures par semaine.  

L 
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Le déploiement progressif de la 
préprofessionnalisation – qui a 
concerné ́ 700 étudiants à la 
rentrée 2019 et 900 nouveaux 
recrutements à la rentrée 2020 – 
est de nature à apporter une aide 
ponctuelle aux directeurs d’école. 
En effet, ils peuvent dès la pre-
mière année de préprofessionna-
lisation prendre en charge des in-
terventions ponctuelles sur des 
séquences pédagogiques sous la 
responsabilité ́ du professeur. Ils 
peuvent ainsi, « dès cette année, 
prendre en charge de petits 
groupes d’élèves, notamment 
dans les classes des directeurs »1. 
La rentrée 2021 verra en outre 
arriver la première cohorte d’étu-
diants en troisième année de pré-
professionnalisation, leur permet-
tant de prendre en charge des sé-
quences pédagogiques com-
plètes, pouvant notamment aller 
jusqu’au remplacement d’ensei-
gnants de l’école.  
Enfin, votre rapporteur note éga-
lement l’augmentation du 
nombre de jeunes en service ci-
vique dans les écoles, passant de 
10 000 à 12 500. Bien que cons-
cient des limites inhérentes aux 
missions qui peuvent être con-
fiées à ces volontaires, ainsi que 
de la brièveté des contrats de 
service civique, votre rapporteur 
estime que dans le cadre d’une 
mission définie avec précision, ces 
jeunes peuvent apporter un sou-
tien intéressant à l’ensemble de 

l’équipe pédagogique et soulager 
le directeur d’école de certaines 
tâches. Votre rapporteur rappelle 
que 52% des directeurs d’école -
ce pourcentage atteignant 62 % 
dans les écoles de plus de 220 
élèves, et 67 % pour les écoles en 
REP + - souhaitent pouvoir 
bénéficier d’un appui humain 
pour gérer les accès à l’école en 
dehors des heures d’entrée ou de 
sortie de classe.  
III. UNE PROPOSITION DE LOI 
BIENVENUE POUR RENFOR-
CER L’ATTRACTIVITÉ DE LA 
FONCTION DE DIRECTEUR 

D’ECOLE 
 

e texte s’inscrit dans une 
volonté partagée du Par-
lement et du Gouverne-

ment d’améliorer la situation et la 
reconnaissance des directeurs 
d’école.  
 

Les articles 1er, 2, 4 bis et 5 con-
solident la base législative sur la-
quelle se fondent les missions des 
directeurs d’école qu’ils exercent 
déjà dans les faits. En outre, la 
proposition de loi permet des 
avancées qui doivent faciliter la 
gestion des écoles au quotidien – 
par exemple la délégation de 
compétences de l’inspecteur de 
l’éducation nationale (article 1er) 
ou l’organisation de l’élection des 
représentants des élèves par voie 

électronique (article 5), au-
jourd’hui impossibles sans texte 
législatif. L’article 2 donne égale-
ment une base législative aux 
conditions de travail des direc-
teurs d’école, qu’il s’agisse de la 
rémunération, des modalités de 
leur désignation ou de leur for-
mation. Il inscrit également dans 
la loi le principe de la décharge. 
L’article 6 bis s’intéresse aux con-
séquences du développement 
des outils numériques sur les 
tâches des directeurs d’école.  
La proposition de loi vise égale-
ment à apporter un soutien aux 
directeurs d’école. Ainsi, l’article 2 
bis prévoit, pour certaines écoles 
en fonction de caractéristiques à 
définir (taille, spécificité), la mise 
en place d’une assistance admi-
nistrative et matérielle. L’article 3 
impose la création dans chaque 
direction des services départe-
mentaux de l’éducation nationale 
d’un référent direction d’école 
vers qui les directeurs pourront 
se tourner en cas de questions. 
Enfin, l’article 6 met fin à la situa-
tion dans laquelle le directeur 
d’école porte quasiment seul la 
responsabilité de l’élaboration 
des différents plans qui doivent 
être élaborés pour parer aux 
risques majeurs liés à la sureté 
des élèves et des personnels, 
alors même qu’il ne dispose sou-
vent pas de l’expertise et des 
compétences techniques pour le 
faire.  

C 
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IV. LES APPORTS DE LA COM-
MISSION : FACILITER LES MIS-

SIONS DU DIRECTEUR 
D’ÉCOLE DANS UN CLIMAT 
ADMINISTRATIF PLUS SEREIN 

 
A. ÉVITER DE CRÉER DES 
TENSIONS ENTRE DIREC-
TEURS D’ÉCOLE ET ENSEI-

GNANTS : LA SUPPRESSION 
DE TOUTE RÉFÉRENCE À 

L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE 
ET LA DISPOSITIONS RELA-

TIVES À L’AVANCEMENT 
 

es relations entre le direc-
teur d’école et les ensei-
gnants sont une thématique 

sensible depuis de nombreuses 
années. Depuis trente ans et le 
décret sur les maitres directeurs 
de 1987 abrogé à peine deux ans 
plus tard, les tensions se cristalli-
sent autour de l’attribution d’une 
autorité hiérarchique du direc-
teur d’école – aujourd’hui « pair 
parmi ses pairs » – sur les ensei-
gnants.  
Dans le contexte actuel, l’en-
semble des personnes audition-
nées ont indiqué être opposées à 
la mise en place d’un pouvoir hié-
rarchique des directeurs d’école 
sur les enseignants, y compris par 
les syndicats les plus favorables à 
un statut pour les directeurs 
d’école. En effet, l’instauration 

d’une autorité hiérarchique serait 
de nature à bouleverser profon-
dément les équilibres actuels 
entre enseignants, directeurs 
d’école et inspecteurs de l’éduca-
tion nationale et risquerait d’ap-
porter de la confusion dans le 
fonctionnement de l’école en 
créant un échelon hiérarchique 
supplémentaire.  
À l’opposé, la mention explicite 
de l’absence de toute autorité 
hiérarchique est également de 
nature à modifier profondément 
les relations entre enseignants et 
directeurs d’école, en renvoyant 
systématiquement ces derniers à 
cette absence d’autorité. Aussi, il 
semble nécessaire à votre rap-
porteur de supprimer du texte 
tout renvoi à l’existence – ou l’ab-
sence – d’une autorité ́ hiérar-
chique.  
Dans le cadre de ses travaux, 
votre rapporteur s’est interrogé 
sur la mise en place d’une auto-
rité fonctionnelle pour les direc-
teurs d’école. Celle-ci, différente 
de l’autorité hiérarchique, pour-
rait être un soutien juridique effi-
cace pour les directeurs d’école. 
Aussi, en lien avec plusieurs de 
ses collègues, il souhaite pour-
suivre ses réflexions sur le sujet, 
afin de voir émerger un consen-
sus le plus large possible dans la 
perspective d’un amendement de 
séance.  

Enfin, la rédaction actuelle des 
dispositions relatives à l’avance-
ment des directeurs d’école est 
de nature à créer de fortes ten-
sions. En effet, selon l’article 2, 
des mesures de contingentement 
ne peuvent être opposées à leur 
avancement de grade et, dans la 
mesure où directeurs d’école et 
enseignants du premier degré ap-
partiennent au même corps, 
l’avancement des premiers se 
fera au détriment de celui des se-
conds.  

B. PERMETTRE À TOUS LES 
DIRECTEURS D’ÉCOLE DE SE 
PROJETER DANS DES PRO-

JETS À MOYEN TERME 
 

a proposition de loi intro-
duit un dialogue annuel avec 
l’inspecteur académique sur 

les missions d’enseignement qui 
peuvent être confiées à un direc-
teur d’école n’exerçant pas ses 
missions de direction à temps 
plein, ou encore sur des missions 
de formation et de coordination.  
Votre rapporteur propose d’aug-
menter la périodicité de ce dia-
logue à deux ans, afin de per-
mettre aux directeurs d’école de 
construire et de se projeter dans 
des missions à moyen terme. Ce-
lui-ci sera ainsi complémentaire 
de la relation qu’a le directeur 
d’école avec l’inspecteur de l’édu-
cation nationale, qui reste le 

L L 
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supérieur hiérarchique du direc-
teur d’école.  
Par ailleurs, la rédaction actuelle 
du texte semble exclure les di-
recteurs bénéficiant d’une dé-
charge totale d’enseignement, de 
la possibilité de disposer de mis-
sions de formation ou de coordi-
nation définies à l’occasion de ce 
dialogue avec l’inspecteur acadé-
mique. Votre rapporteur pro-
pose de modifier le texte afin que 
ceux-ci, qui représentent 6 % des 
directeurs d’école, soient égale-
ment inclus dans ce dispositif.  

C. ASSOUPLIR LA 
PROCÉDURE DE NOMINA-

TION DES DIRECTEURS 
D’ÉCOLE, AFIN DE PRENDRE 
EN COMPTE LES PROBLÈMES 
ACTUELS DE RECRUTEMENT 

 
otre rapporteur souhaite 
souligner la nécessité pour 
tout directeur de pouvoir 

bénéficier d’une formation aux 
nouvelles missions qui lui seront 
confiées avant sa prise de poste. 
Toutefois, la rédaction issue de 
l’Assemblée nationale risque de 
conduire à des difficultés d’appli-
cation et ne prend pas en compte 
une réalité préoccupante : de 
plus en plus d’écoles ont un poste 
de directeur vacant après les de-
mandes de mobilité. Le chiffre de 
9 % avait été évoqué en 2020 par 
un syndicat à l’occasion des tra-
vaux de nos collègues Max 

Brisson et Françoise Laborde – 
celui de 20 à 25 % d’enseignants 
qui, selon la terminologie du mi-
nistère de l’éducation nationale, « 
font fonction » de directeurs, 
sans avoir été préalablement ins-
crits sur la liste d’aptitude, ni sou-
vent avoir pu bénéficier d’une 
formation avant leur prise de 
poste a été évoqué par un autre 
syndicat devant votre rapporteur. 
Cette situation n’est certes pas 
satisfaisante. Toutefois, tel que 
rédigé, l’article 2 risque de laisser 
de nombreuses écoles sans direc-
teur.  
Aussi, votre rapporteur propose 
d’assouplir le dispositif et de per-
mettre, en cas de poste vacant 
non pourvu, de pouvoir conti-
nuer à recourir à des enseignants 
faisant fonction de directeurs. 
  
D. PRÉCISER LES MODALITÉS 

DU RECOURS AU VOTE 
ÉLECTRONIQUE POUR 

L’ÉLECTION DES REPRÉSEN-
TANTS DES PARENTS 

D’ÉLÈVES AINSI QUE POUR 
L’ÉLABORATION DES PLANS 

DE SÉCURITÉ 
 

’article 5 permet au direc-
teur d’organiser l’élection 
des représentants des pa-

rents d’élèves par voie électro-
nique. Votre rapporteur juge im-
portant de préciser que le 

directeur d’école, avant de pren-
dre cette décision, consulte le 
conseil d’école. Ce dernier est en 
effet chargé de donner son avis 
sur les principales questions de la 
vie scolaire.  
Enfin, il semble nécessaire à votre 
rapporteur de préciser que le di-
recteur d’école puisse s’appuyer, 
s’il le souhaite, sur les personnels 
compétents en matière de sécu-
rité, afin d’adapter le plan de sé-
curité ́aux caractères propres de 
son école.  
 

EXAMEN DES ARTICLES 
 

Article 1er 
issions du directeur 
d’école  

L’article 1er de la pro-
position de loi tend à 

modifier l’article L. 411-1 du code 
de l’éducation, qui est actuelle-
ment le seul article législatif évo-
quant le rôle des directeurs 
d’école.  
La proposition de loi précise les 
missions du directeur d’école au 
sein du conseil de l’école.  

Surtout, l’article 1er précise qu’il 
peut bénéficier d’une délégation 
de compétences par l’autorité 
académique afin de faciliter le 
fonctionnement de son école.  

V 

L 

M 
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Enfin, il dispose que le directeur 
d’école n’exerce aucune autorité ́
hiérarchique sur les enseignants 
de son école. Absente de la pro-
position de loi déposée par la dé-
putée Cécile Rilhac, la mention 
d’une absence d’autorité hiérar-
chique a été ajoutée lors de l’exa-
men du texte par la commission 
des affaires culturelles de l’As-
semblée nationale.  
La commission salue la possibilité ́
de délégation de certaines com-
pétences de l’inspecteur de l’édu-
cation nationale au directeur 
d’école. Elle permet de prendre 
en compte la spécificité de 
chaque école en évitant le re-
cours à un cadre unique. La délé-
gation rend ainsi possible une 
forme de souplesse permettant 
d’épouser les contours de 
chaque école.  
À l’occasion des auditions, il a no-
tamment été donné comme 
exemples le passage anticipé d’un 
élève d’un niveau à un autre ou 
encore la gestion et le suivi des 
AESH. Actuellement, si la respon-
sabilité ́incombe dans les textes à 
l’inspecteur de l’éducation natio-
nale, la charge pèse en pratique 
sur le directeur d’école. En effet, 
c’est le directeur, présent sur 
place, qui indique chaque jour si 
l’AESH est présent.  
Les aménagements d’horaires 
pour les enfants de petite section 
ont également été évoqués. La 

commission rappelle que lors des 
débats sur le projet de loi pour 
une école de la confiance, elle 
avait proposé ́que cet aménage-
ment soit de la responsabilité du 
directeur d’école. Pour votre rap-
porteur, il s’agit précisément du 
type de compétences où le cur-
seur de responsabilité du direc-
teur d’école peut évoluer en 
fonction du territoire, de l’école, 
des circonstances : dans certains 
cas, le directeur au contact au 
quotidien avec son équipe péda-
gogique, la famille et l’enfant, sera 
le mieux à même pour prendre la 
décision. Dans d’autre cas, face à 
des pressions, la distance qu’offre 
une décision prise par l’inspec-
teur de l’éducation nationale per-
met de protéger le directeur 
d’école et un fonctionnement se-
rein de l’école.  
En revanche, sur proposition de 
votre rapporteur, la commission 
a supprimé ́la référence à une ab-
sence d’autorité hiérarchique 
(amendement COM-2). Une 
telle mention est de nature à 
créer des tensions inutiles entre 
enseignants et directeurs d’école.  
Enfin, la commission s’interroge 
sur la mise en place d’une auto-
rité fonctionnelle pour les direc-
teurs d’école. Il s’agirait d’un sou-
tien juridique utile au directeur 
pour l’aider dans le fonctionne-
ment quotidien de l’école ainsi 
que pour mener à bien ses mis-
sions. Votre rapporteur, en lien 

avec plusieurs de ses collègues, va 
continuer à travailler sur ce point 
afin de parvenir à un consensus le 
plus large possible, dans la pers-
pective d’un amendement en 
séance.  
La commission a adopté cet ar-
ticle ainsi modifié.  

Article 2 
adre juridique, modalités 
de nomination, d’avance-
ment, de formation et 

conditions de travail des direc-
teurs d’école  
L’article 2 de la proposition de loi 
précise que le directeur d’école 
dispose d’un emploi de direction.  
Il fixe également un cadre législa-
tif pour l’avancement des direc-
teurs d’école, leurs conditions de 
nomination et de formation.  
Il inscrit dans la loi le principe se-
lon lequel le directeur d’école 
peut bénéficier d’une décharge 
d’enseignement pour pouvoir ef-
fectuer ses missions, en fonction 
du nombre de classes et des spé-
cificités de son école. Par ailleurs, 
la proposition de loi permet une 
décharge complémentaire pour 
tous les directeurs d’école, dans 
la mesure où ceux-ci ne partici-
pent plus aux activités pédago-
giques complémentaires – 36 
heures par an – sauf s’ils sont vo-
lontaires.  
Cet article apporte également 
une reconnaissance législative de 
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son rôle d’administrateur de 
l’école. Sa place dans l’encadre-
ment du système éducatif est re-
connue. Par ailleurs, il devient 
membre de droit du conseil 
école-collège qui a pour mission 
d’améliorer la continuité ́pédago-
gique et éducative entre l’école et 
le collège. Le texte apporte un 
socle législatif à son rôle de pilote 
du projet pédagogique.  
Conséquence de ce rôle reconnu 
de direction et d’animation, la 
définition de missions spécifiques, 
prenant en compte les caractéris-
tiques de l’école, fait l’objet d’un 
dialogue annuel entre le directeur 
et l’inspecteur académique. Par 
ailleurs, le texte prévoit la défini-
tion de responsabilités et de mo-
dalités d’évaluation spécifiques à 
la fonction de directeur.  
Sur proposition de votre rappor-
teur, la commission a supprimé la 
disposition prévoyant qu’aucune 
mesure de contingentement ne 
peut être opposée à l’avance-
ment de grade des directeurs 
d’école (amendement COM-4). 
En effet, directeurs d’école et en-
seignants du premier degré ap-
partiennent au même corps – la 
commission ne souhaitant pas 
créer un statut spécifique des di-
recteurs d’école. Aussi, tel que 
rédigé,́ l’article 2 risque de péna-
liser fortement l’avancement de 
grades des enseignants du pre-
mier degré : si des mesures de 
contingentement ne pourront 

s’appliquer sur les directeurs 
d’école, c’est mécaniquement sur 
les enseignants du premier degré 
qu’elles se reporteront.  
Par ailleurs, elle a adopté un 
amendement COM-5 de votre 
rapporteur visant à assouplir les 
conditions de nomination des di-
recteurs d’école. En effet, en rai-
son de vacances de postes, entre 
20 et 25 % des écoles ont un en-
seignant « faisant fonction » de 
directeur d’école. Ceux-ci 
n’étaient donc pas inscrits sur la 
liste d’aptitude avant leur prise de 
fonction. Tel que rédigées, les dis-
positions de l’article 2 relatives à 
la nomination des directeurs 
d’école ne permettent plus de re-
courir à ces enseignants volon-
taires, en l’absence de candida-
ture.  
Sur proposition de votre rappor-
teur (amendement COM-6), la 
commission a inscrit le dialogue 
entre l’inspecteur académique et 
le directeur d’école portant sur 
les missions d’enseignement, de 
direction ou de coordination de 
ce dernier dans une périodicité 
plus longue : tous les deux ans, au 
lieu d’être annuel. Il s’agit de don-
ner aux directeurs d’école une vi-
sibilité sur un temps un peu plus 
long et leur permettre de mener 
des projets de moyen terme, qui 
ne risquent pas d’être remis en 
cause chaque annexe.  

Par ailleurs, elle a adopté un 
amendement COM-6 visant à 
apporter une clarification au 
texte issu de l’Assemblée natio-
nale : tous les directeurs d’école, 
y compris ceux bénéficiant d’une 
décharge totale d’enseignement, 
peuvent être chargés de missions 
de formation ou de coordination 
définies dans le cadre d’un dia-
logue biennal avec l’inspecteur 
académique.  
La commission a adopté cet ar-
ticle ainsi modifié.  
 

Article 2 bis 
ise en place d’une assis-
tance administrative et 
matérielle des directeurs 

d’école  
Cet article répond à une de-
mande forte des directeurs 
d’école de pouvoir bénéficier 
d’une aide humaine afin de les 
décharger de certaines tâches 
chronophages et qui ne consti-
tuent pas le cœur de leurs mis-
sions. Plus de la moitié des direc-
teurs d’école lors de la consulta-
tion organisée par le ministère de 
l’éducation nationale en dé-
cembre 2019 ont exprimé le be-
soin d’un appui humain pour gé-
rer les accès à l’école en dehors 
des heures d’entries ou de sorties 
de classe, 48% pour répondre 
aux appels téléphoniques et 26% 
pour traiter les messages 
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électroniques – cette proportion 
atteignant 51 % dans les écoles 
de petite taille.  
La commission attire toutefois 
l’attention du Gouvernement sur 
les risques d’inégalités entre di-
recteurs d’école de caractéris-
tiques similaires mais relevant de 
communes aux moyens finan-
ciers différents. Elle appelle le 
Gouvernement à être particuliè-
rement attentif à ces situations, y 
compris à celles des écoles ru-
rales.  
La commission a adopté ́ cet ar-
ticle sans modification.  

Article 3 
réation d’un poste de ré-
férent direction d’école à 
l’échelon départemental 

pour accompagner les directeurs 
d’école dans l’exercice de leurs 
missions  
Cet article propose de créer dans 
chaque direction des services dé-
partementaux de l’éducation na-
tionale un référent direction 
d’école. La commission note avec 
intérêt la mise en place de ce ré-
férent.  
Elle sera toutefois attentive aux 
missions qui lui seront confiées, 
afin qu’elles répondent aux be-
soins des directeurs d’école : 
pouvoir disposer d’une aide, d’un 
référent, capable de répondre ra-
pidement à leurs questions et 
leur apporter une aide pratique 

dans la réalisation de leurs mis-
sions, en dehors de tout lien hié-
rarchique. Comme le soulignaient 
les travaux de la commission l’an-
née dernière, « l’un des pro-
blèmes rencontrés par les direc-
teurs d’école est d’avoir un inter-
locuteur vers qui se tourner en 
cas de questions. Si l’IEN devrait 
être leur correspondant naturel, 
des réticences demeurent en rai-
son de son double rôle : il est à la 
fois conseiller et chargé d’évaluer 
le directeur d’école. Aussi, cer-
tains directeurs considèrent 
qu’interroger l’IEN sur une diffi-
culté rencontrée revient à ad-
mettre une faiblesse profession-
nelle qui pourrait leur être préju-
diciable ».  
La commission a adopté ́ cet ar-
ticle sans modification.  
 

Article 4 
articipation du directeur 
d’école à l’organisation du 
temps périscolaire  

Cet article propose d’autoriser 
les directeurs d’école volontaires 
d’être chargés de l’organisation 
du temps périscolaire, par con-
vention conclue avec la com-
mune ou l’intercommunalité dont 
relève leur école.  
Il ouvre la possibilité de mettre en 
œuvre un pilotage éducatif élargi 
dépassant le temps scolaire, et 
ainsi d’imaginer un projet pour 

l’ensemble des temps de pré-
sence de l’enfant dans l’enceinte 
de l’école, qu’il s’agisse du temps 
de classe, ou du temps périsco-
laire – avant le début des cours le 
matin, pendant la pause déjeuner 
et l’après-midi après les cours.  
Si la commission juge cette possi-
bilité de conventionnement inté-
ressant, elle rappelle que la prin-
cipale difficulté rencontrée par les 
directeurs d’école est celle du 
manque de temps. Or la gestion 
du temps périscolaire peut être 
particulièrement chronophage. 
Aussi, il semble difficile voire im-
possible à la commission que le 
directeur prenne en charge cette 
nouvelle mission en plus de celles 
qu’il assume déjà ̀. Cette nouvelle 
possibilité doit s’inscrire dans le 
cadre plus large d’une décharge 
des directeurs d’école, qu’il 
s’agisse d’une décharge de temps 
ou d’une décharge de tâches par 
une assistance matérielle et admi-
nistrative. Enfin, la commission in-
siste sur le volontariat du direc-
teur d’école est une condition 
sine qua non.  
La commission a adopté ́ cet ar-
ticle sans modification.  
 

Article 4 bis 
nstauration d’un conseil de la 
vie écolière  
L’article 4 bis permet au direc-

teur d’école d’instaurer dans son 
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école un conseil de la vie écolière. 
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 
2013 d’orientation et de pro-
grammation pour la refondation 
de l’école de la République rap-
pelle dans son annexe que « pour 
devenir de jeunes citoyens, les 
élèves doivent apprendre les 
principes de la vie démocratique 
et acquérir des compétences ci-
viques grâce aux enseignements 
dispensés et par la participation 
aux instances représentatives 
et/ou à la vie associative des 
écoles et des établissements ».  
Ces conseils représentent une 
des premières expériences dé-
mocratiques et participatives 
pour les enfants et s’inscrivent 
pleinement dans les missions 
confiées par la Nation à l’école.  
La commission a adopté cet ar-
ticle sans modification.  
 

Article 5 
lection des représentants des 
parents d’élèves  
Membres de la communauté 

éducative, les parents d’élèves 
sont un partenaire essentiel de 
l’école. Actuellement, l’élection 
des représentants des parents 
d’élèves se fait soit dans un bu-
reau de vote qui est ouvert au 
minimum quatre heures et doit 
intégrer au moins une heure 
d’entrée ou de sortie des élèves, 
soit par correspondance. En 

2020-2021, le taux de participa-
tion des parents était de 50,41 %, 
en progression de 2,26 points par 
rapport à l’année précédente.  
L’article 5 propose de permettre 
au directeur d’école d’organiser 
l’élections des représentants des 
parents d’élèves par voie électro-
nique.  
Sur proposition de votre rappor-
teur (amendement COM-9), la 
commission a adopté un amen-
dement précisant que le direc-
teur d’école pouvait faire le choix 
de recourir à un vote par voie 
électronique pour cette élection, 
après consultation du conseil 
d’école. En effet, ce dernier qui 
regroupe parents d’élèves, élu lo-
cal, enseignants, inspecteur de 
l’éducation nationale, délégué dé-
partemental de l’éducation natio-
nale et directeur d’école, est 
amené à se prononcer, en appli-
cation de l’article L. 411-1 du 
code de l’éducation, sur les prin-
cipales questions de vie scolaire.  
Par ailleurs, la commission attire 
l’attention du ministère sur le fait 
que le recours au vote électro-
nique ne pourra se faire et sera 
effectivement utilisé que s’il est 
mis en place au niveau national 
un système sécurisé, facile d’utili-
sation et permettant aux direc-
teurs d’école un gain de temps 
dans l’organisation de l’opération 
de vote et le dépouillement.  

La commission a adopté cet ar-
ticle ainsi modifié.  
 

Article 6 
laboration des plans de mise 
en sécurité  
L’article 6 vise à mettre fin à 

une difficulté ́à laquelle sont con-
frontés les directeurs d’école : 
l’élaboration et la mise à jour des 
différents plans de sécurité. Il res-
sort de l’enquête de décembre 
2019 réalisée par le ministère de 
l’éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports que seuls 8% 
des directeurs d’école estiment 
qu’elles font partie de leur cœur 
de métier, 66 % les classent parmi 
les deux tâches exercées les plus 
pénibles, et 55 % estiment qu’il 
s’agit d’une des deux tâches pour 
lesquelles ils ont le plus besoin de 
soutien.  
Le présent article propose que ce 
plan soit établi par l’autorité aca-
démique, la commune ou l’inter-
communalité ́gestionnaire du bâ-
timent et les personnels compé-
tents en matière de sécurité. Il re-
viendrait au directeur de le com-
pléter en fonction des spécificités 
de son école. Tel que rédigé, le 
directeur d’école risque de se re-
trouver dans une situation simi-
laire à celle existant actuellement 
: prendre seul les décisions 
d’adaptation du plan de sécurité 
élaboré à l’échelle de la 
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commune ou de l’intercommuna-
lité ́ pour intégrer les spécificités 
de son école.  
Sur proposition de votre rappor-
teur (amendement COM-10), la 
commission a adopté ́ un amen-
dement précisant que le direc-
teur d’école peut, s’il le souhaite, 
s’appuyer sur les personnes com-
pétentes en matière de sécurité, 
pour intégrer les spécificités de 
son école et des personnes qui la 
fréquentent au plan générique 
élaboré par la collectivité et 
l’autorité académique.  
La commission a adopté l’article 
ainsi modifié.  
 

Article 6 bis 
valuation de l’impact du nu-
mérique sur les tâches du di-
recteur d’école  

Il s’agit d’une demande de rap-
port évaluant l’impact du déve-
loppement des outils numériques 
sur la simplification des tâches ad-
ministratives pour les directeurs 
d’école. La commission, lors de 
ses travaux l’année dernière, avait 
souligné ́ les effets négatifs 
qu’avaient pu entrainer le déve-
loppement des outils numériques 
sur les tâches des directeurs 
d’école.  
Toutefois, la commission n’est 
pas favorable à la multiplication 
des demandes de rapports, qui 
ne sont pas souvent suivies 

d’effets. En outre, le Gouverne-
ment n’a pas besoin de demande 
du législateur pour réaliser une 
telle étude.  
Aussi, sur proposition de votre 
rapporteur (amendement COM-
11), la commission a supprimé ́
cet article.  
Au cours de sa réunion du mer-
credi 3 mars 2021, la commission 
de la culture, de l’éducation et de 
la communication a adopté la 
proposition de loi ainsi modifiée.  
 
TRAVAUX EN COMMISSION 

MERCREDI 3 MARS 2021 
 

. Laurent Lafon, prési-
dent. – Mes chers col-
lègues, nous nous réu-

nissons aujourd’hui pour en-
tendre le rapport de Julien Barge-
ton et établir le texte de la com-
mission sur la proposition de loi 
créant la fonction de directrice ou 
de directeur d’école, adoptée par 
l’Assemblée nationale le 25 juin 
dernier.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
À la demande de mon groupe 
politique, le Sénat examinera 
mercredi prochain une proposi-
tion de loi de notre collègue dé-
putée Cécile Rilhac créant la 
fonction de directrice ou de di-
recteur d’école. C’est un sujet im-
portant. Avant tout, je tiens à 

remercier tous nos collègues qui 
ont pu participer aux auditions 
malgré le calendrier très con-
traint.  
Je souhaite rappeler les travaux 
nombreux de la commission con-
cernant les directeurs d’école. Je 
pense aux débats qui ont eu lieu 
à l’occasion de l’examen du pro-
jet de loi pour une école de la 
confiance. J’ai également lu avec 
attention le rapport d’information 
de nos collègues Max Brisson et 
Françoise Laborde publié l’année 
dernière et qui m’a servi de base 
de réflexion sur cette proposition 
de loi : il soulignait le statu quo 
intenable des directeurs d’école 
et appelait à une évolution des 
textes juridiques. J’y reviendrai 
tout au long de mon propos, tant 
ce rapport nous sert de fil con-
ducteur.  
La situation des directeurs 
d’école est connue de tous ici. Ils 
sont un maillon essentiel du bon 
fonctionnement des écoles, l’in-
terlocuteur privilégié des familles, 
des élus locaux, de la hiérarchie 
académique. Le référentiel de 
2014 sur le métier de directeur 
d’école regroupe l’ensemble de 
leurs missions autour de trois 
axes: le pilotage pédagogique de 
l’école, les responsabilités rela-
tives au fonctionnement de 
l’école et les relations avec les 
partenaires de l’école. Toutefois, 
l’évolution de la société ́ et de 
l’école a conduit à un 
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renforcement des responsabilités 
pesant sur les directeurs d’école. 
Or les textes juridiques n’ont pas 
évolué.  
Je citerai deux exemples, à com-
mencer par le développement de 
l’école inclusive. La politique vo-
lontariste du Gouvernement, sa-
luée par toutes les personnes au-
ditionnées, conduit à l’arrivée 
massive d’un nouveau partenaire 
éducatif, l’accompagnant d’élèves 
en situation de handicap (AESH). 
On dénombre désormais plus de 
100 000 AESH au sein de l’édu-
cation nationale, et il n’est pas 
rare qu’une école de 200 élèves 
compte sept à huit AESH. Le dé-
veloppement de l’école inclusive 
entraîne de nouvelles relations 
avec les familles, l’équipe pédago-
gique, mais aussi l’inspecteur aca-
démique, qui est le chef hiérar-
chique des AESH.  
Je pense également à la pandémie 
de la covid-19, qui a mis en lu-
mière le rôle essentiel des direc-
teurs d’écoles et l’ampleur de 
leurs responsabilités. En mars 
dernier, ils ont été le point de 
contact de tous les acteurs de la 
communauté ́éducative. Il ont eu 
pour mission d’épauler leurs col-
lègues dans la mise en place de la 
continuité pédagogique ; au mo-
ment de la réouverture des 
écoles, ils ont été chargés – ils le 
sont encore aujourd’hui – de la 
mise en œuvre, en lien étroit avec 
le maire, des protocoles sanitaires 

successifs ; enfin, ils jouent un rôle 
pivot en cas de suspicion de Co-
vid ou de Covid avéré dans 
l’école : ils doivent prévenir les 
parents, rappeler les conditions 
de retour de l’enfant à l’école, éla-
borer la liste des personnes con-
tacts, informer l’ensemble des fa-
milles, et enfin mettre en place 
une solution de continuité péda-
gogique. Or les directeurs d’école 
ont dû, pour 94 % d’entre eux, 
remplir ces responsabilités nou-
velles en plus de leur charge d’en-
seignement. Face à ces missions 
supplémentaires, le statu quo ju-
ridique, administratif et humain 
est intenable.  
Le rapport de nos collègues Max 
Brisson et Françoise Laborde 
identifiait cinq besoins nécessitant 
une réponse urgente pour per-
mettre aux directeurs d’école de 
mener à bien leurs missions : un 
cadre juridique adapté, un besoin 
de temps, la nécessité d’une for-
mation spécifique, une redéfini-
tion des tâches et l’apport d’une 
aide administrative ou matérielle. 
Je constate que cette proposition 
de loi apporte des réponses à ces 
besoins. Je veux y voir une con-
vergence de vues entre le Sénat 
et l’Assemblée nationale sur un 
certain nombre de points. C’est 
l’occasion pour le Parlement 
d’améliorer la situation des direc-
teurs d’école.  
Le ministère a également montré 
sa volonté d’agir sur cette 

thématique. L’année 2020 a été 
une première étape dans l’amé-
lioration de la situation des direc-
teurs d’école. J’évoquerai quatre 
avancées portées par le Gouver-
nement.  
Première avancée : la lutte contre 
la fin de la solitude du directeur 
d’école.  
Un système d’accompagnement 
a été mis en place en août der-
nier, avec des temps d’échanges 
entre directeurs, l’instauration à 
titre expérimental d’un référent à 
l’échelon départemental, ou en-
core un système d’échanges avec 
l’inspecteur académique sur des 
problématiques communes aux 
écoles d’un territoire.  
Deuxième avancée : le verse-
ment d’une prime de rentrée de 
450 euros.  
Il m’a été confirmé lors des audi-
tions que cette prime serait pé-
rennisée et versée chaque 
rentrée. Ce montant est significa-
tif : il représente jusqu’à 10% des 
bonifications et des indemnités 
perçues au titre des fonctions de 
direction.  
Troisième avancée : une augmen-
tation et une réorganisation du 
temps de décharge pour les 
écoles les plus petites.  
Vous le savez, le directeur est ac-
tuellement un enseignant qui bé-
néficie d’un temps de décharge 
de classe plus ou moins 
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important en fonction du 
nombre de classes de son école. 
Cette décharge va de quatre 
jours par an pour les écoles d’une 
classe à une décharge totale de 
classe pour les écoles les plus 
grandes, soit treize classes de ma-
ternelle ou quatorze classes 
d’élémentaire. À partir de la 
rentrée 2021, les directeurs 
d’école d’une classe auront six 
jours de décharge au lieu de 
quatre ; les directeurs d’écoles de 
deux et trois classes auront 
douze jours de décharge au lieu 
de dix. Pourquoi ce choix ? Pour 
avoir une décharge de temps 
multiple de six : dans la mesure 
où l’année scolaire comporte 
trente-six semaines, elle sera par-
tagée en cycle de six semaines ; 
les directeurs de ces « petites 
écoles » seront assurés de béné-
ficier d’un jour ou de deux jours 
pour les écoles de deux et trois 
classes par période de six se-
maines. Cette nouvelle organisa-
tion vise à répondre à un 
problème mis en lumière par les 
travaux de la commission l’année 
dernière. Pour ces écoles, le jour 
de décharge est déterminé par 
l’autorité académique parfois au 
dernier moment, en fonction des 
disponibilités de remplacement. 
Cette nouvelle organisation con-
cernera un tiers des enseignants.  
Par ailleurs, le régime de dé-
charge des directeurs des écoles 
élémentaires va être aligné sur 

celui des écoles maternelles. Au 
total, 600 équivalents temps plein 
(ETP) seront affectés à la 
rentrée2021 pour ces décharges 
supplémentaires, en plus des 11 
000 ETP actuellement dédiés aux 
décharges.  
Quatrième avancée : un renfor-
cement du rôle de pilote du di-
recteur d’école, qui partage 
désormais avec les équipes péda-
gogiques la pleine responsabilité 
de la programmation et de la 
mise en œuvre des 108 heures 
annuelles dédiées aux activités 
pédagogiques complémentaires, 
à l’identification des besoins des 
élèves ou à l’animation et aux tra-
vaux pédagogiques.  
Cinquième avancée : des aides 
humaines pour les directeurs 
d’école.  
Le ministère a mis en place à la 
rentrée 2019 un parcours de pré-
professionnalisation pour les étu-
diants en licence qui se destinent 
au métier d’enseignant : 700 étu-
diants sont entrés dans ce par-
cours à la rentrée 2019, et 900 
de plus à la rentrée 2020. Dès la 
licence 2, ceux-ci peuvent 
acquérir une formation pratique 
de huit heures hebdomadaires 
dans une école ou un établisse-
ment scolaire. Ces étudiants peu-
vent apporter une aide ponc-
tuelle les deux premières années, 
en intervenant sur des séquences 
pédagogiques préparées par 

l’enseignant ou en prenant en 
charge des petits groupes. À par-
tir de la rentrée 2021, ceux qui 
seront en troisième année de 
préprofessionnalisation pourront 
prendre en charge des séquences 
pédagogiques complètes allant 
jusqu’au remplacement d’ensei-
gnants dans l’école. Enfin, le 
nombre de jeunes en service ci-
vique dans les écoles passe de 10 
000 à 12 000. Je suis conscient 
des limites inhérentes aux mis-
sions qui peuvent être confiées à 
ces jeunes, ainsi que de la 
brièveté de ces contrats -cela a 
été souligné lors des auditions. 
Toutefois, ils peuvent apporter 
un soutien à l’équipe pédago-
gique et soulager le directeur. 
Plus d’un directeur sur deux sou-
haite bénéficier d’un appui hu-
main pour gérer les accès à 
l’école en dehors des heures 
d’entrée et de sortie.  
J’en viens maintenant au texte. 
Les neuf articles peuvent être re-
groupés autour de deux axes.  
Premier axe : la consolidation de 
la base législative sur laquelle se 
fondent la fonction et les missions 
des directeurs d’école.  
La proposition de loi permet plu-
sieurs avancées visant à faciliter la 
gestion des écoles au quotidien. 
Je pense à la délégation de com-
pétences de l’inspecteur de l’édu-
cation nationale (IEN) au direc-
teur d’école. Le texte donne une 
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base législative aux conditions de 
nomination et de travail des di-
recteurs d’école. Il inscrit pour la 
première fois dans la loi le prin-
cipe de la décharge.  
Deuxième axe : le soutien aux di-
recteurs d’école, avec la mise en 
place à l’échelon départemental 
d’un référent « directeur d’école 
» pour l’accompagner dans ses 
missions, la possibilité d’instaurer 
une aide administrative et maté-
rielle, notamment dans l’élabora-
tion des plans de sécurité.  
Le texte adopté par l’Assemblée 
nationale comporte plusieurs 
avancées intéressantes. Il peut 
toutefois être amélioré sur plu-
sieurs points. Je vous propose 
d’adopter dix amendements, 
dont certains sont rédactionnels. 
Le premier amendement vise à 
éviter de créer des tensions entre 
directeurs d’école et enseignants. 
Depuis plus de trente ans et le 
décret sur les maîtres directeurs, 
les tensions se cristallisent autour 
de l’attribution d’une autorité hié-
rarchique du directeur d’école 
sur les enseignants. La mise en 
place d’une telle autorité boule-
verserait profondément les équi-
libres actuels entre enseignants, 
directeurs d’école et IEN. À l’op-
posé, la mention explicite de l’ab-
sence de toute autorité hiérar-
chique modifierait également 
profondément les relations entre 
les directeurs d’école et les ensei-
gnants. Les directeurs seraient 

systématiquement renvoyés à 
cette absence d’autorité.  
Aussi, je vous propose de suppri-
mer tout renvoi à l’existence ou 
à l’absence d’une autorité hiérar-
chique.  
Faut-il une autorité fonctionnelle 
pour les directeurs d’école ? Elle 
pourrait constituer un soutien ju-
ridique utile pour aider ceux-ci à 
mener à bien leurs missions. Je 
m’interroge toutefois sur un cer-
tain nombre de points. C’est la 
raison pour laquelle, au stade de 
la commission, je n’ai pas proposé ́
d’amendement relatif à cette 
autorité ́fonctionnelle. Je vais con-
tinuer à avancer sur cette théma-
tique dans la perspective de la 
séance ; je sais que plusieurs 
d’entre vous y travaillent égale-
ment. J’espère que nous arrive-
rons à faire émerger un consen-
sus et que la commission don-
nera un avis favorable à un amen-
dement de séance.  
Dans un tout autre domaine, je 
vous propose d’adopter un 
amendement permettant à tous 
les directeurs de se projeter dans 
des projets de moyen terme. Je 
vous suggère de porter à deux 
ans au lieu d’un an la périodicité ́
du dialogue entre le directeur 
d’école et l’inspecteur acadé-
mique fixant les missions d’ensei-
gnement, de formation et de 
coordination.  

Par ailleurs, il me semble impor-
tant d’assouplir la procédure de 
nomination des directeurs 
d’école, afin de prendre en 
compte les problèmes actuels de 
recrutement. La proposition de 
loi oublie l’existence d’ensei-
gnants « faisant fonction » de di-
recteur, en raison d’un poste de 
directeur non pourvu par un can-
didat issu de la liste d’aptitude. 
Cette situation est loin d’être 
anodine. Selon certains syndicats, 
entre 20 % et 25 % des écoles 
ont un enseignant faisant fonction 
de directeur. Il est essentiel d’as-
souplir le dispositif proposé pour 
que les écoles ayant du mal à re-
cruter un directeur puissent con-
tinuer à recourir à ce dispositif. Si-
non, on risquerait de se retrouver 
avec un nombre significatif 
d’écoles sans directeur.  
Enfin, je vous propose de préciser 
les modalités du recours au vote 
électronique pour l’élection des 
représentants des parents 
d’élèves ainsi que l’aide dont 
pourra bénéficier le directeur 
d’école pour adapter les plans de 
sécurité au caractère propre de 
son école.  
M. Max Brisson. – Je veux tout 
d’abord remercier notre rappor-
teur pour son rapport circonstan-
cié ainsi que pour l’organisation 
des auditions, qui nous ont per-
mis sur ce sujet récurrent de cer-
ner les points de convergence 
émergents que l’on aime, au sein 
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de cette institution, à faire fructi-
fier, et de pointer les éléments 
encore en débat – je partage la 
volonté du rapporteur d’aboutir à 
un consensus.  
Voilà ̀un peu moins d’un an, à la 
demande de Catherine Morin-
Desailly, Françoise Laborde, que 
je salue, et moi-même, avons 
commis un rapport d’information 
qui montrait que nous étions ar-
rivés à la croisée des chemins sur 
ce sujet. Nos points de vue con-
vergeaient avec celui du rappor-
teur.  
Premier point de convergence: 
les directeurs d’école se trouvent 
confrontés à des charges de tra-
vail croissantes de plus en plus 
complexes et face auxquelles ils 
se sentent de plus en plus seuls. 
Cette solitude peut conduire à 
l’exaspération, voire à la désespé-
rance. L’administration est tou-
jours plus demanderesse de rap-
ports, de statistiques, d’évalua-
tions. L’exigence des parents s’est 
également accrue à l’égard du di-
recteur, qui est, comme le maire, 
« à portée d’engueulades », pour 
reprendre une expression chère 
au président Larcher. Enfin, ces 
charges sont amplifiées par les 
règles sécuritaires et les proto-
coles sanitaires toujours plus 
nombreux à mettre en œuvre.  
Les directeurs n’ont plus de 
temps pour exercer leurs mis-
sions, alors que, dans les petites 

écoles les temps de décharge, 
déjà insuffisants sur le papier, ne 
sont même pas effectifs, faute de 
capacité de remplacement. L’aide 
administrative fait également 
défaut, alors que les contrats 
aidés ont disparu et que le 
numérique a augmenté ́ la soif de 
remontées en tout genre. Para-
doxe de notre système : le prin-
cipal d’un collège de 200 élèves 
est doté ́d’un secrétariat et d’un 
intendant, tandis qu’un directeur 
d’une école de 500 élèves en est 
dépourvu...  
Deuxième point de convergence 
: les directeurs d’école réclament 
plus de formation pour faire face 
à des problématiques de plus en 
plus complexes. Or de jeunes 
professeurs sont bombardés di-
recteur d’école sans être passés 
par la liste d’aptitude et sans au-
cune formation, sous la seule in-
fluence de l’IEN de circonscrip-
tion qui se transforme pour l’oc-
casion en sergent recruteur.  
Troisième point de convergence 
: les directeurs d’école réclament 
plus de reconnaissance, non seu-
lement indemnitaire, mais aussi 
morale et institutionnelle. Si per-
sonne ne réclame un statut, et 
encore moins la création d’un 
corps spécifique, beaucoup sou-
haitent que l’emploi de directeur 
soit reconnu comme un emploi 
fonctionnel nécessitant une for-
mation, plus de temps et de 
moyens pour l’exercer.  

Cette proposition de loi, adoptée 
à l’Assemblée nationale sur l’ini-
tiative de Cécile Rilhac au mo-
ment où nous approuvions le 
rapport sur les directeurs d’école, 
acte ce consensus. Les avancées 
en la matière sont à portée de 
main. En effet, le texte modifie le 
code de l’éducation afin que le di-
recteur dispose d’une délégation 
de compétences de l’autorité 
académique. À juste titre, notre 
rapporteur propose de rayer 
l’ajout concédé à l’assemblée na-
tionale sur le fait qu’il n’exerce 
pas d’autorité hiérarchique, ce qui 
annihilerait ladite délégation de 
compétences.  
Le présent texte acte également 
que le directeur doit avoir un mi-
nimum d’expérience, de forma-
tion, et qu’il est un cadre du sys-
tème éducatif. Ce n’est pas si 
simple, car là s’arrête le consen-
sus. Le débat se poursuivra dans 
l’hémicycle comme au sein des 
écoles et des organisations syndi-
cales. Sur ce sujet, les positions 
dogmatiques n’ont aucun sens. 
Donner une autorité fonction-
nelle à un jeune directeur d’une 
école de deux classes n’a pas 
grand sens. Dans une école de 20 
classes, tout le monde reconnait 
que le directeur doit être 
déchargé de tout enseignement, 
disposer des moyens en adéqua-
tion avec ses responsabilités et 
bénéficier de la formation néces-
saire. N’est-il pas normal que 
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l’institution prenne également en 
compte ces dimensions dans son 
évolution de carrière ?  
Ces débats, nous les aurons en 
séance au travers d’amende-
ments que nous déposerons, car 
si ce texte va dans le bon sens, il 
est loin d’apurer la complexité du 
sujet. Par exemple, l’alinéa 4 de 
l’article 2 pourrait bloquer cer-
taines expérimentations en ma-
tière de mobilité entre corps. Ces 
débats, nous les aurons égale-
ment sur la grande diversité des 
écoles et des situations qui re-
quièrent des réponses diversi-
fiées, notamment en termes de 
formations qualifiantes, voire cer-
tifiantes, de délégations de com-
pétences de l’autorité acadé-
mique, ou encore de parcours de 
carrière avec la possibilité de dé-
roger aux règles communes 
d’avancement.  
Dans l’attente de ces débats, le 
groupe Les Républicains suivra les 
préconisations du rapporteur et 
approuvera le texte modifié, tout 
en se réservant la possibilité de 
l’enrichir encore en séance pu-
blique.  
Mme Marie-Pierre Monier. – Je 
me réjouis que nous ayons l’op-
portunité d’évoquer la situation 
des directrices et des directeurs 
d’école dans le cadre de l’examen 
de ce texte. Nous nous retrou-
vons sur la nécessité de mieux re-
connaitre, valoriser, accompagner 

ces acteurs clés de l’école du pre-
mier degré, dont les difficultés 
ont été tragiquement mises en lu-
mière lors de la mort de Christine 
Renon et qui se sont retrouvés 
en première ligne pour gérer la 
crise sanitaire.  
Face à ce constat, il faut être vigi-
lant sur les solutions à apporter 
pour alléger l’exercice des fonc-
tions des directeurs, afin de ne 
pas remettre en cause l’équilibre 
sur lequel fonctionne notre école. 
Sur ces deux points, la proposi-
tion de loi qui nous est proposée 
ne va malheureusement pas dans 
le bon sens. Elle demeure assez 
ambiguë ̈quant au rôle du direc-
teur d’école à l’égard du reste du 
corps enseignant. La rédaction 
proposée par l’Assemblée natio-
nale présentait le mérite de pré-
ciser explicitement que le direc-
teur d’école n’exerce pas d’auto-
rité hiérarchique sur les ensei-
gnants. Je suis donc étonnée de la 
volonté du rapporteur de suppri-
mer cette mention. Le groupe 
socialiste, écologiste et républi-
cain ne saurait souscrire à cette 
évolution statutaire qui ne 
répond pas aux attentes des di-
rectrices et des directeurs 
d’école, lesquels souhaitent avant 
tout être soulagés dans leurs 
tâches administratives et non s’en 
voir confier de nouvelles. Ce 
texte apporte finalement peu de 
réponses concrètes et renvoie 
souvent au champ réglementaire 

concernant les décharges ou l’as-
sistance administrative et maté-
rielle, reposant indifféremment 
sur l’État et/ou les communes. Il 
est essentiel que le ministère 
prenne ses responsabilités et oc-
troie des moyens à la hauteur des 
enjeux.  
Mme Sonia de La Provôté. – 
Merci, monsieur le rapporteur, 
pour ce rapport qui ouvre des 
portes et nous permet, après ce-
lui de nos collègues, de suivre de 
près ce sujet ayant déjà été large-
ment évoqué lors de l’examen en 
séance publique du projet de loi 
pour une école de la confiance. 
La situation des directeurs 
d’école arrive un peu brutale-
ment sur le devant de la scène, 
alors que nous avions fortement 
conscience de l’importance de 
leur rôle - j’avais même parlé à 
l’époque de « couteau suisse »-, 
car ils sont devenus au fil du 
temps totalement polyvalents – 
animateurs, décideurs, respon-
sables, manageurs – et coincés 
entre l’autorité ́ hiérarchique et 
l’équipe pédagogique. Il était im-
portant que l’emploi de directeur 
d’école soit enfin traité comme 
un sujet à part entière dans l’or-
ganisation de l’éducation natio-
nale sur le terrain, car ces person-
nels sont devenus indispensables. 
Tout cela, c’était avant l’épidémie 
de la covid-19. Est arrivé le pro-
tocole de 64 pages mi-mai. Et ce 
qui relevait de l’observation est 
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devenu réalité : les directeurs 
d’école, éventuellement accom-
pagnés par les directeurs acadé-
miques des services de l’éduca-
tion nationale (Dasen), ont dû ra-
pidement mettre en œuvre un 
protocole complexe, en milieu 
rural ou en zone urbaine et en 
lien avec les communes : trouver 
des masques, organiser la restau-
ration scolaire, etc. La question 
de l’autorité fonctionnelle ne s’est 
absolument plus posée.  
La proposition de loi traite d’un 
vrai sujet qui a certes été exa-
miné dans le cadre du Grenelle, 
mais pour lequel l’exécutif aurait 
dû prendre les devants après 
l’adoption de la loi pour l’école de 
la confiance. Nous avions d’ail-
leurs reçu l’assentiment du mi-
nistre à cet égard.  
Sur le fond, je rejoins la position 
de mes collègues. Il va falloir 
beaucoup travailler sur la forma-
tion, qu’il s’agisse de la formation 
initiale ou des formations admi-
nistratives, de la gestion des 
risques, des situations de crises. 
La demande est forte de la part 
des directeurs.  
Concernant le financement de 
l’accompagnement administratif, 
notamment les agents territo-
riaux spécialisés des écoles ma-
ternelles (Atsem), le texte com-
porte une ambiguïté. Cette di-
mension étant importante pour 
le fonctionnement de l’école, 

donc pour celui de l’équipe édu-
cative, l’État doit s’engager à côté 
de l’Éducation nationale et ne pas 
laisser la charge financière peser à 
100 % sur les collectivités et les 
communes.  
En cas d’ambiguïté, le critère de 
décision doit demeurer l’équité 
entre les territoires. Toutes les 
communes n’ont pas les moyens 
d’assurer un appui technique aux 
écoles : au ministère d’assumer ce 
rôle.  
J’en viens à la question des dé-
charges. Le texte initial était plus 
ferme et précis que la version qui 
nous est parvenue. Le ministre a 
estimé, à l’Assemblée nationale, 
que la question relève du do-
maine règlementaire. Certes, 
mais la loi peut poser des prin-
cipes. Au-delà ̀ des critères rete-
nus, le temps de décharge reste 
insuffisant dans certaines écoles. 
Certaines situations – prises en 
charge du handicap, conflits in-
ternes par exemple – peuvent 
occuper un directeur à plein 
temps pendant plusieurs se-
maines. On ne peut pas se can-
tonner à une approche stricte-
ment arithmétique.  
Mme Céline Brulin. – Merci au 
rapporteur et à la commission, 
qui ont su s’emparer du sujet 
après les événements drama-
tiques rappelés par le rapporteur. 
Comme Sonia de La Provôté, je 
ne m’explique pas que ces sujets 

n’aient pas trouvé leur place dans 
la loi pour une école de la con-
fiance.  
Ce texte apporte des progrès at-
tendus, notamment sur les dé-
charges, même si les emplois af-
fectés restent insuffisants. Les 
remplacements ne sauraient 
jouer le rôle de variable d’ajuste-
ment. Dans mon département de 
Seine-Maritime, des remplaçants 
sont affectés de manière perma-
nente à des postes, car le Dasen 
ne peut pas faire autrement. C’est 
au détriment des besoins réels de 
remplacement, que ce soit pour 
décharge, maladie ou formation.  
On ne résoudra pas la crise du 
recrutement par l’assouplisse-
ment de l’utilisation des « faisant 
fonction de directeur ». L’aug-
mentation de la charge adminis-
trative ne vient-elle pas de ce que 
les autorités académiques et les 
services de l’État –je vais essayer 
de le dire de manière sénatoria-
lement correcte – tendent à s’en 
remettre, pour une partie de 
leurs décisions, aux acteurs de 
terrain pourtant beaucoup plus 
exposés ?  
La charge administrative aug-
mente, et il faut y répondre par 
de nouveaux types d’emplois, pas 
par des services civiques. Le coût 
ne saurait reposer sur les collecti-
vités territoriales : il doit être as-
sumé par l’État.  
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Je n’ai pas d’a priori sur l’évolution 
de la fonction de directeur 
d’école : pourquoi ne pas lui con-
fier une autorité fonctionnelle ? 
Néanmoins, la volonté du mi-
nistère de pousser à la création 
de grands établissements incite à 
la prudence. Élue régionale, je 
siégeais au conseil d’administra-
tion d’un lycée dont le proviseur 
avait une approche purement 
gestionnaire. Pour lui, les sorties 
pédagogiques devaient être ré-
parties arithmétiquement, et il 
s’opposait systématiquement à 
mes demandes de prise en 
compte de l’intérêt pédagogique. 
Voyez ce qui s’est passé à l’hôpi-
tal : avec la crise de la covid, les 
choses ont mieux fonctionné 
lorsque les médecins ont repris la 
main sur la gestion. Je crains que 
l’on ne fasse des directeurs de 
purs gestionnaires. L’avis du 
groupe CRCE sur ce texte dé-
pendra du traitement de cette 
question.  
M. Jacques Grosperrin. – Comme 
l’a souligné Sonia de La Provôté, 
la pandémie a mis en lumière le 
rôle du directeur d’école. Des en-
seignants font fonction de direc-
teur, et peut-être aurons-nous 
maintenant des directeurs 
d’école faisant fonction d’ensei-
gnant : attention à ne pas déva-
luer leur statut. Au contraire, sa-
cralisons-le.  
Les directeurs d’école n’ont ja-
mais été des chefs 

d’établissement, mais des prati-
ciens expérimentés, des relais 
entre les collectivités territoriales 
et l’administration. Ils ne sont pas 
mentionnés dans les premières 
lois sur l’école ; la loi Ferry leur 
donne simplement un rôle de 
contrôle de l’assiduité des élèves.  
Par conséquent, leur formation a 
longtemps été inexistante. Aux 
termes de l’article 2 de ce texte, 
les candidats aux fonctions de di-
recteur d’école doivent justifier 
de trois années d’exercice, ce qui 
est, à mes yeux, insuffisant.  
Le directeur d’école n’a jamais eu 
de secrétariat ou d’adjoints. C’est 
le moment de s’interroger sur la 
dualité entre le primaire et le se-
condaire, de repenser l’organisa-
tion générale du primaire, dans sa 
territorialisation, son ordre hié-
rarchique, et d’envisager le trans-
fert de la compétence scolaire à 
l’échelon intercommunal.  
Enfin, il ne me semblait pas indis-
pensable de créer, à l’article 4, un 
conseil de la vie écolière.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
Max Brisson a su dessiner un 
socle de consensus sur ce texte 
et souligner ce qui faisait débat, y 
compris au sein des écoles et des 
syndicats. Les trois pistes de diffé-
renciation qu’il suggère sur les su-
jets de l’autorité fonctionnelle, du 
parcours d’avancement et du ni-
veau de formation requis me pa-
raissent intéressantes.  

Madame Monier, la mention de 
l’absence d’autorité hiérarchique 
du directeur d’école dans le texte 
nous a semblé inutile – tout 
comme la mention inverse ; en 
revanche, dans la perspective de 
l’examen en séance, nous pour-
rions réfléchir à l’introduction 
d’une autorité fonctionnelle.  
Notre marge de manœuvre sur 
les décharges est limitée par l’ar-
ticle 40 de la Constitution.  
Madame de La Provôté, on peut 
considérer que trois années 
d’exercice sont insuffisantes pour 
exercer les fonctions de directeur 
d’école ; le texte initial prévoyait 
cinq ans. Mais nous avons re-
cherché un équilibre entre la 
nécessité de pourvoir les postes 
et celle de garantir le niveau de 
qualification des candidats.  
Au total, les décharges supplé-
mentaires représenteront 600 
ETP, et nous passerons à six jours 
de décharge sur l’année pour les 
écoles d’une classe. C’est une 
avancée ; peut-être le ministre 
fera-t-il des propositions en 
séance. Pour la première fois, ce 
texte tient compte, dans le temps 
de décharge, de facteurs comme 
le classement en réseau d’éduca-
tion prioritaire (REP), l’accueil 
d’enfants handicapés, le regrou-
pement scolaire. Les spécificités 
des écoles sont mieux prises en 
considération.  
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Madame Brulin, les « faisant fonc-
tion » ne sauraient être autre 
chose qu’une solution tempo-
raire. La délégation de 
compétences permettra de 
mettre fin à des situations dans 
lesquelles la responsabilité devrait 
incomber à l’IEN en application 
des textes, mais dans les faits la 
charge de travail est supportée 
par le directeur d’école. Je pense 
au pilotage des AESH.  
La circulaire d’août 2020 a créé 
des groupes de réflexion rassem-
blant directeurs d’école et leur 
Dasen afin d’identifier les problé-
matiques communes à un terri-
toire et y apporter des réponses 
convergentes.  
Enfin, nous sommes d’accord sur 
le fait que le directeur d’école ne 
doit pas devenir un gestionnaire, 
mais ce texte ne modifie pas les 
équilibres existants en la matière.  
Monsieur Grosperrin, les sujets 
que vous évoquez, comme le sta-
tut de l’école ou la réorganisation 
territoriale, relèveraient plutôt 
d’un texte d’orientation sur 
l’école. Quant au conseil de la vie 
écolière, il a vocation à associer 
les enfants à la vie de l’école, pour 
les initier au fonctionnement dé-
mocratique. Il n’y a aucune re-
dondance avec le conseil d’école.  
M. Laurent Lafon, président. – 
J’invite maintenant le rapporteur 
à exposer le périmètre du texte 
défini par la commission, dans la 

perspective de l’application de 
l’article 45 de la Constitution.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
En application du vade-mecum 
sur l’application des irrecevabi-
lités au titre de l’article 45 de la 
Constitution, adopté par la Con-
férence des présidents, je pro-
pose que nous nous en tenions 
aux conditions de travail, aux mis-
sions et au statut du directeur 
d’école, en écartant le statut de 
l’école et les questions relatives 
au second degré ́ et à l’enseigne-
ment supérieur.  
 

EXAMEN DES ARTICLES 

Article 1er 
. Julien Bargeton, rap-
porteur. – Mon amen-
dement COM-3 est de 

coordination : la création par ce 
texte d’un article L. 411-2 dans le 
code de l’éducation rend néces-
saire la suppression d’une phrase 
devenue inutile à l’article L. 411-
1, relative aux conditions de re-
crutement, de formation et 
d’exercice des directeurs d’école.  
L’amendement COM-3 est 
adopté.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
La mention de l’absence d’auto-
rité ́ hiérarchique du directeur 
d’école sur les enseignants crée-
rait des tensions inutiles. Nous 
préférons nous abstenir de toute 

mention dans un sens ou dans 
l’autre ; d’où l’amendement 
COM-2.  
Mme Marie-Pierre Monier. – Le 
groupe SER votera contre cet 
amendement. Nous estimons 
que mentionner l’absence d’auto-
rité hiérarchique évitera au con-
traire les tensions entre le direc-
teur d’école et les enseignants.  
M. Max Brisson. – Le groupe Les 
Républicains le votera et je pro-
poserai même d’aller plus loin. Le 
directeur d’école est en respon-
sabilité ́permanente avec les ser-
vices éducatifs de la commune et 
l’inspection académique ; il assure 
la représentation de l’école. Il 
mérite au moins de se voir 
conférer une autorité fonction-
nelle dans les écoles les plus im-
portantes : c’est l’objet d’un 
amendement que je présenterai 
en séance, pour mettre ce texte 
en conformité avec la réalité. 
Cela répond à une demande de 
certaines organisations syndicales 
et de collectifs de directeurs 
d’école. L’autorité fonctionnelle 
doit bien être distinguée de 
l’autorité hiérarchique.  
Mme Sonia de La Provôté. – Je 
suis entièrement d’accord. Un di-
recteur d’école n’a pas vocation à 
noter ses collègues – ce serait 
l’autorité hiérarchique –, mais il 
faut mettre des mots sur ce qui 
est un véritable métier, que l’on 
enseigne ou non par ailleurs. Il y 

M 
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a, certes, des divergences syndi-
cales sur ce point, mais les avis 
penchent quand même d’un 
côté. Au-delà ̀des syndicats, il faut 
aussi prendre en compte l’avis 
des collectifs de directeurs, dont 
les attentes sur ce point sont una-
nimes, quelle que soit la taille de 
l’école.  
L’amendement COM-2 est 
adopté. 
L’article 1er est adopté dans la ré-
daction issue des travaux de la 
commission.  

Article 2 
. Julien Bargeton, rap-
porteur. – Les directeurs 
d’école et enseignants 

du premier degré appartiennent 
au même corps. En exonérant les 
directeurs d’école des mesures 
de contingentement, l’article 2 re-
porte mécaniquement ce contin-
gentement sur les enseignants, ce 
qui pénaliserait fortement leur 
avancement de grade. Mon 
amendement COM-4 supprime 
donc cette mesure, mais j’en-
tends la proposition de Max Bris-
son d’introduire un critère de 
taille de l’école.  
M. Max Brisson. – C’est un 
exemple des difficultés aux-
quelles peuvent conduire de 
louables intentions. Cette me-
sure, introduite à l’Assemblée na-
tionale, créerait une situation 
ubuesque : seuls les directeurs 
d’école bénéficieraient 

d’avancements de grade et 
d’échelon, ce qui créerait une 
embolie pour l’avancement des 
professeurs des écoles. Je remer-
cie le rapporteur d’avoir proposé ́
sa suppression.  
Je suggère cependant de mainte-
nir une dérogation au contingen-
tement pour les directeurs 
d’écoles très importantes : le 
nombre de personnes concer-
nées étant beaucoup plus réduit, 
nous éviterions ainsi une sclérose 
dans l’avancement des profes-
seurs des écoles. Je propose d’en 
débattre lors du débat en séance.  
Mme Sonia de La Provôté. – Je 
suis tout à fait favorable à cette 
proposition. Ce débat est néces-
saire, en dehors de tout mani-
chéisme. L’Éducation nationale 
est favorable aux décharges com-
plètes et à la création d’écoles de 
plus grande taille : est-ce le mo-
dèle unique que nous souhaitons? 
Attention à l’imposition d’une or-
ganisation scolaire à marche for-
cée dans les territoires. L’avance-
ment ne doit pas être un outil au 
service de regroupements systé-
matiques.  
L’amendement COM-4 est 
adopté.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
L’amendement COM-8 de coor-
dination vise à conserver le 
même niveau de textes règle-
mentaires actuellement prévu à 
l’article L.411-1 du code de 

l’éducation, en transformant les 
décrets en « décrets en Conseil 
d’État ».  
L’amendement COM-8 est 
adopté.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
Je suis convaincu de la nécessité 
pour les directeurs d’école de bé-
néficier d’une formation aux nou-
velles missions qui leurs sont con-
fiées avant leur prise de poste. 
Toutefois, la rédaction de l’As-
semblée nationale risque de con-
duire à des difficultés d’applica-
tion. Elle ne prend pas en compte 
une réalité parfois préoccupante : 
de plus en plus d’écoles ont un 
poste de directeur vacant après 
les demandes de mobilité. Je vous 
propose par l’amendement 
COM-5 d’assouplir le dispositif et 
ainsi permettre de continuer à re-
courir à des enseignants faisant 
fonction de directeur, quitte à ce 
que nous trouvions une formula-
tion d’ici à l’examen en séance, 
pour à la fois garder cette exi-
gence en matière de formation 
préalable et donner la souplesse 
nécessaire en fonction de la taille 
de l’école par exemple.  
Mme Marie-Pierre Monier. – Je 
suis d’accord avec vous, mais le 
seul bémol reste la question des 
remplacements. À l’heure ac-
tuelle, compte tenu d’une carte 
scolaire contrainte, c’est souvent 
dans la poche des remplaçants 
que les Dasen piochent. Il faut 

M 
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donner les moyens, et surtout 
remplacer ceux qui partent en 
formation.  
L’amendement COM-5 est 
adopté.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
L’amendement COM-6 est relatif 
à l’introduction par le texte d’un 
dialogue annuel avec l’inspecteur 
académique sur les missions d’en-
seignement pouvant être con-
fiées à un directeur d’école 
n’exerçant pas ses missions à 
temps plein, ou encore sur des 
missions de formation et de 
coordination. Les directeurs dé-
chargés totalement ne seraient 
pas concernés, et ne pourraient 
donc pas se voir confier des mis-
sions de coordination ou de for-
mation, dans le cadre d’un dia-
logue avec l’inspection acadé-
mique.  
D’une part, cet amendement 
tend à porter la périodicité du 
dialogue entre le directeur et 
l’inspecteur académique à deux 
ans, ce qui permettra au directeur 
d’école de se projeter dans ses 
missions à moyen terme, et, 
d’autre part, à étendre au direc-
teur d’école bénéficiant d’une dé-
charge totale la possibilité de se 
voir confier des missions de coor-
dination et de formation.  
L’amendement COM-6 est 
adopté.  

M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
L’amendement COM-7 est ré-
dactionnel : les compétences 
exercées par le directeur d’école 
fixées à l’article L. 411-1 du code 
de l’éducation sont claires. La 
précision apportée par l’article 2 
du texte ne nous apparaît donc 
pas nécessaire.  
L’amendement COM-7 est 
adopté. 
L’article 2 est adopté dans la ré-
daction issue des travaux de la 
commission.  
Articles 2 bis (nouveau) et 3 
Les articles 2 bis et 3 sont succes-
sivement adoptés sans modifica-
tion.  

Article 4 
. Max Brisson. – Cet ar-
ticle peut poser pro-
blème. Il inquiète les col-

lectivités territoriales et l’Associa-
tion des maires de France. Je 
m’abstiendrai sur cet article – que 
le rapporteur n’y voit aucune 
défiance. Nous avons besoin de 
purger le dialogue avec les collec-
tivités et les maires jusqu’à la 
séance. Restons vigilants, car nos 
collègues et les maires nous ont 
récemment alertés sur ces dispo-
sitions. Parfois, les meilleures vo-
lontés ont des effets pervers, qui 
n’étaient d’ailleurs pas voulus par 
le législateur à l’origine.  
Mme Sonia de La Provôté. – Il y 
a une ambiguïté à la fois sur les 

responsabilités et sur les contri-
butions financière, budgétaire et 
humaine.  
L’interaction est réelle : en péris-
colaire, dans le cadre des contrats 
éducatifs locaux, des projets édu-
catifs locaux, etc. Pour autant, je 
pense qu’il faut traiter le plus pré-
cisément possible ce sujet, pour 
sécuriser les collectivités locales. 
Une fois encore, c’est une ques-
tion d’équité, car les moyens ne 
sont pas les mêmes d’un terri-
toire à l’autre.  
Aussi, nous nous abstiendrons. Il 
faut retravailler cet article en 
séance.  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
Je prends bonne note de ces re-
marques. Visiblement, la rédac-
tion n’est pas parfaitement claire... 
Quoi qu’il en soit, il y aura un dé-
bat en séance.  
L’article 4 est adopté sans modi-
fication.  

Article 4 bis (nouveau)  
L’article 4 bis est adopté sans mo-
dification. 

Article 5 
. Julien Bargeton, rap-
porteur. – Le texte in-
troduit la possibilité ́

d’avoir recours au vote électro-
nique pour l’élection des parents 
d’élèves. L’amendement COM-9 
ajoute que la décision du direc-
teur d’école à ce titre soit prise 

M 
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après consultation du conseil 
d’école, réunissant les parents 
d’élèves, les élus locaux, les ensei-
gnants et l’inspecteur de l’éduca-
tion nationale.  
M. Jacques Grosperrin. – S’il n’y a 
qu’une seule liste, cette modifica-
tion vaut-elle vraiment la peine, 
dans la mesure où la consultation 
risquera d’alourdir les choses ?  
M. Julien Bargeton, rapporteur. – 
Aujourd’hui, il y a bien un vote, 
même s’il n’y a qu’une seule liste. 
Et le conseil d’école n’est con-
sulté que pour un simple avis...  
L’amendement COM-9 est 
adopté. 
L’article 5 est adopté dans la ré-
daction issue des travaux de la 
commission.  

Article 6 
. Julien Bargeton, rap-
porteur. – L’amende-
ment COM-10 est rela-

tif aux plans de sécurité. Tel que 
l’article est rédigé, le directeur 
d’école risque de se retrouver 
dans une situation similaire à celle 
qui existe, à savoir prendre seul 
des décisions d’adaptation d’un 
plan type de sécurité pour inté-
grer les spécificités de son école.  
L’amendement vise à prévoir ex-
plicitement pour le directeur 
d’école la possibilité de s’appuyer 
sur des personnes compétentes 
en matière de sécurité, suscep-
tibles de l’aider à intégrer les 

caractéristiques propres de son 
établissement au plan type.  
L’amendement COM-10 est 
adopté. 
L’article 6 est adopté dans la ré-
daction issue des travaux de la 
commission.  

Article 6 bis (nouveau) 
. Julien Bargeton, rap-
porteur. – L’amende-
ment COM-11 vise à 

supprimer une demande de rap-
port, introduite au cours des dé-
bats par l’Assemblée nationale. La 
commission avait souligné les ef-
fets négatifs qu’avait pu entrainer 
le développement des outils nu-
mériques sur les tâches des direc-
teurs d’école. Le Sénat n’est tra-
ditionnellement pas favorable aux 
rapports, et le Gouvernement n’a 
pas besoin d’une demande du lé-
gislateur se pencher sur ce sujet.  
L’amendement COM-11 est 
adopté. L’article 6 bis est sup-
primé.  

Article 7 (supprimé) 
’article 7 est supprimé.  
M. Laurent Lafon, prési-
dent. – Je rappelle que 
l’amendement COM- 1 

portant article additionnel après 
l’article 2 bis a été déclaré irrece-
vable en application de l’article 40 
de la Constitution.  

La proposition de loi est adoptée 
dans la rédaction issue des tra-
vaux de la commission.  
 
RÈGLES RELATIVES À L’APPLI-
CATION DE L’ARTICLE 45 DE 

LA CONSTITUTION ET DE 
L’ARTICLE 44 BIS 

DU RÈGLEMENT DU SÉNAT 
(« CAVALIERS ») 

i le premier alinéa de l’article 
45 de la Constitution, de-
puis la révision du 23 juillet 

2008, dispose que « tout amen-
dement est recevable en pre-
mière lecture dès lors qu’il pré-
sente un lien, même indirect, avec 
le texte déposé ou transmis », le 
Conseil constitutionnel estime 
que cette mention a eu pour ef-
fet de consolider, dans la Consti-
tution, sa jurisprudence anté-
rieure, reposant en particulier sur 
« la nécessité pour un amende-
ment de ne pas être dépourvu de 
tout lien avec l’objet du texte dé-
posé ́ sur le bureau de la première 
assemblée saisie »..  
De jurisprudence constante et en 
dépit de la mention du texte « 
transmis » dans la Constitution, le 
Conseil constitutionnel apprécie 
ainsi l’existence du lien par rap-
port au contenu précis des dispo-
sitions du texte initial, déposé sur 
le bureau de la première assem-
blée saisie.  

M 
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Pour les lois ordinaires, le seul cri-
tère d’analyse est le lien matériel 
entre le texte initial et l’amende-
ment, la modification de l’intitulé 
au cours de la navette restant 
sans effet sur la présence de « ca-
valiers » dans le texte. Pour les 
lois organiques, le Conseil consti-
tutionnel ajoute un second cri-
tère : il considère comme un « 
cavalier » toute disposition orga-
nique prise sur un fondement 
constitutionnel différent de celui 
sur lequel a été pris le texte initial.  
En application des articles 17 bis 
et 44 bis du Règlement du Sénat, 
il revient à la commission saisie au 
fond de se prononcer sur les irre-
cevabilités résultant de l’article 45 
de la Constitution, étant précisé ́
que le Conseil constitutionnel les 
soulève d’office lorsqu’il est saisi 
d’un texte de loi avant sa promul-
gation.  
En application du vadémécum sur 
l’application des irrecevabilités au 
titre de l’article 45 de la Constitu-
tion, adopté par la Conférence 
des Présidents, la commission de 
la culture, de l’éducation et de la 
communication a arrêté, lors de 
sa réunion du mercredi 3 mars 
2021, le périmètre indicatif de la 
proposition de loi n° 566 (2019-
2020) créant la fonction de direc-
trice ou de directeur d’école.  
Elle a considéré que ce périmètre 
incluait des dispositions relatives : 
- aux conditions de travail et aux 

missions des directeurs et direc-
trices d’école ; 
- à la création d’un statut des di-
recteurs et directrices d’école.  
En revanche, la commission a es-
timé que ne présentaient pas de 
lien, même indirect, avec le texte 
déposé, des amendements rela-
tifs :  
-  au statut de l’école ;  
-  aux conditions de travail et aux 
statuts des chefs d’établissement 
du second degré ;  
-  à l’enseignement supérieur.  
 

LISTE DES PERSONNES EN-
TENDUES 

Lundi 15 février 2021 
- Groupe de défense des idées 
des directeurs d’école : M. Alain 
REI, président, et directeur de 
l’école Paul Éluard à Roquefort-
la-Bédoule (13), accompagné de:  
M. Samuel AUXERRE, directeur 
de l’école Aimé Rudel à Mezel-
Mur-sur-Allier (63), Mme Elinn 
BONNARDEL, directrice de 
l’école Jean Giono à La Crau (83), 
M. Marc BURLAT, directeur de 
l’école La Blancarde à Marseille 
(13), M. Hugo TESNIERE, direc-
teur de l’école Paul Derrien à 
Agences (14), et M. Loïc BREIL-
LOUX, directeur de l’école La 
Fontaine à Le Vigen (87).  

- SNUIPP-FSU : Mme Claire 
BILLES et MM. Pierre CAMI-
NADE et Alain SÉNÉE, secré-
taires nationaux.  
- SE-UNSA : M. Rémy-Charles 
SIRVENT, secrétaire national, 
secteur laïcité ́, école et société, et 
Mme Audrey LALANNE, 
déléguée nationale.  

Vendredi 19 février 2021 
- SGEN - CFDT : MM. Domi-
nique BRUNEAU, secrétaire fé-
déral, Alain REI, secrétaire fédéral, 
et Cyrille TOSCH, secrétaire na-
tional en charge du 1er degré ́.  
- Ministère de l’éducation natio-
nale, de la jeunesse et du sport :  
M. Édouard GEFFRAY, directeur 
général, et Mme Christelle GAU-
THEROT, sous-directrice, sous-
direction des savoirs fondamen-
taux et des parcours scolaires.  
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