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Note de service : Le pilotage d’école 

I –  Un pilotage d’école partagé.  

Une des clefs d’un climat scolaire serein repose sur la qualité du travail qui est conduit en équipe. 

Suite aux différentes visites PPCR et afin de renforcer la cohérence du travail d’équipe, il m’est 

apparu nécessaire de vous préciser le rôle et les missions du directeur d’école mais également celles 

des adjoints au profit d’un travail partagé. Mes propos prennent largement appui sur le texte qui 

expose le référentiel métier des directeurs d’école circulaire n°2014 -163 du 1 décembre 2014. 

 Il revient au directeur, dans le cadre du projet d'école, d'assurer la coordination nécessaire 

entre les maîtres, d'animer l'équipe pédagogique et de veiller au bon déroulement des 

enseignements.  

 Il est aussi membre de l'équipe éducative. Ces attributions requièrent des compétences en 

matière d'animation, d'impulsion et de pilotage. 

 

a) - Animation 

Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les enseignants de l'école ou ceux qui 

sont amenés à les remplacer ainsi qu'avec tous ceux qui sont amenés à y intervenir. Il préside le 

conseil des maîtres qu'il réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile ou 

que la moitié de ses membres en fait la demande.  

 Il consulte ce conseil sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence et sur celles qui 

sont nécessaires à la bonne coordination de l'équipe pédagogique.  

 Il organise les travaux du conseil et en préside les séances, établit le relevé de conclusions, le 

transmet à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription et en assure le 

suivi.  

 Il veille à la tenue régulière des conseils de cycle. 

En outre, dans le cadre d'une formation initiale des enseignants fondée sur une entrée progressive 

dans le métier, il revient au directeur d'école avec le concours de l'équipe pédagogique, de veiller à la 

bonne intégration des stagiaires et des étudiants de l'ESPE affectés à l'école dans le cadre de leur 

formation ; 

 Il s'assure que toutes les conditions d'organisation sont remplies pour le bon déroulement de 

leur stage au sein de l'école. 

b) Impulsion 

Le directeur d'école veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes 

officiels, et des documents d'accompagnement pour la mise en œuvre du socle commun de 

connaissances de compétences et de culture.  

Il s'assure des conditions nécessaires à la progression et à l'évaluation des élèves de l'école au plan 

collectif et individuel, et veille à ce qu'un dispositif de soutien, si nécessaire un programme 

personnalisé de réussite éducative (PPRE), soit défini pour les élèves qui n'apparaissent pas en 

mesure de maîtriser les connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle d'enseignement. 

Le directeur est habilité pour questionner les pratiques d’évaluation mises en place dans l’école. 
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Il veille aussi à ce que des actions particulières soient prévues pour les élèves allophones inscrits à 

l'école ; il détermine et met en œuvre, avec tous les personnels de l'école, les aménagements qui 

peuvent être nécessaires pour le projet personnel de scolarisation (PPS) des élèves en situation de 

handicap ou pour le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) des élèves dont les difficultés 

scolaires durables sont la conséquence d'un trouble des apprentissages. 

Le directeur réunit l'équipe éducative chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un 

groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. Le 

directeur impulse, aussi bien entre les cycles du premier degré qu'avec le collège, les liaisons 

nécessaires à la continuité des apprentissages. 

Il assure la participation de l'école aux actions de coopération et aux projets pédagogiques 

communs émanant du conseil école-collège. Le directeur encourage le travail transversal et les 

innovations pédagogiques. 

C- Pilotage 

Le directeur coordonne l'élaboration du projet d'école.           

 Il veille à ce que ce projet décline les orientations académiques, prenne en compte les 

spécificités de l'école et prévoie un dispositif d'évaluation.  

 Il assure le suivi du projet d'école et contribue au bon déroulement des expérimentations 

éventuellement prévues par le projet d'école. Il suscite au sein de l'équipe pédagogique 

toutes initiatives destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement en cohérence avec le 

projet d'école. 

Le directeur sensibilise l'équipe pédagogique à la qualité du climat scolaire et suscite si nécessaire, 

en mobilisant la communauté éducative, toutes initiatives de nature à améliorer le bien-être à 

l'école. 

Etre en charge de la responsabilité de la coordination d’une école ne veut pas dire que toutes les 

actions soient exclusivement menées par le directeur de l’école.  

Coordonner c’est partager, c’est mutualiser, c’est aussi responsabiliser les membres de l’équipe… 

Les missions de coordination et de pilotage qui incombent aux directeurs ne peuvent profiter à 

l’équipe et aux élèves que si les adjoints sont impliqués dans le pilotage de l’école. 

C’est pourquoi, j’ai demandé aux directeurs d’école de bien vouloir me retourner pour la fin du mois 

de mai les dossiers que les adjoints porteront sous la forme d’une délégation qui leur est accordée 

par le directeur. Les dossiers délégués en fonction des caractéristiques de l’école visent à renforcer le 

travail d’équipe et à gagner du temps lors des différents conseils de maîtres ou de cycle. Ces 

délégations qui restent sous la responsabilité du directeur pourront être présentées en conseil 

d’école. En termes d’images il s’agira de montrer la qualité des échanges au sein de l’équipe et ainsi 

renforcer la confiance en direction des familles. Vous conviendrez qu’une structure organisée et 

portée par une équipe ne peut que contribuer à placer les bénéficiaires du service public que sont les 

élèves et les parents en confiance. 
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Les dossiers traités en délégation porteront sur différents sujets qui peuvent être à titre d’exemples : 

 Le suivi de l’absentéisme, (recenser)   

 Les relations avec les familles, (recenser et dresser le bilan des équipes éducatives),  

 Le suivi des plans coordonnés d’actions, (recenser et veiller à la présence des documents 

demandés)  

 Le suivi en particulier de la mise en place des PPRE, (veiller à respecter les dates des bilans)  

 Le suivi de la surveillance et de la sécurité à l’école (établir et recenser les plans de 

surveillance) 

 Le suivi des évaluations et des contenus proposés (analyser et proposer des évaluations 

partagées) 

 Le suivi du dispositif APC.  Il est important de noter que l’enseignant n’est pas 

nécessairement en charge de la mise en place de l’APC des élèves de sa classe.  S’il se voit 

alléger ce service pour par exemple renseigner les résultats des évaluations, ses élèves 

doivent quant à eux être pris en charge en APC.  

 Le suivi du projet d’école (recenser les actions dans les classes en lien avec le projet d’école)  

 Le suivi des circulaires et des notes de service qui arrivent à l’école (présenter les nouvelles 

notes et circulaires à l’équipe) 

 Le numérique à l’école (recenser et partager des pratiques qui utilisent le numérique)  

 Le suivi d’un domaine ou d’un parcours (PEAC, parcours santé, parcours citoyenneté…)  

 Le suivi des liaisons inter cycles (recenser et présenter les dispositions retenues pour assurer 

le lien entre les cycles)  

 

L’adjoint concerné par une délégation de dossier sera chargé d’instruire le dossier en consultant ses 

collègues sur le sujet en question et sera chargé d’aider le directeur à son suivi selon une modalité 

qui faudra établir conjointement directeur/ adjoint.  Il n’est pas non plus question que l’adjoint fasse 

à la place du directeur mais qu’il aide le directeur à recenser ou à synthétiser des données pour le 

directeur et donc pour l’équipe.  

Ce tableau est à renseigner en fonction du nombre d’adjoints et à faire parvenir à l’inspection de 

Senlis pour le 15 mai 2019 pour terminer cette année scolaire. Il sera réactualisé pour la 

prochaine rentrée dès la réunion de rentrée des directeurs.  

ECOLE :  

  

Nom de l’adjoint  
 

Dossier en charge  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
…. 

 

 

 



5 

II-   Des indicateurs pour piloter  

Si l’on souhaite travailler en équipe, il parait indispensable de prendre appui sur des indicateurs 

partagés dans chacune des classes. Je souhaite que chaque adjoint renseigne par période le 

document suivant qu’il remettra à son directeur afin que celui- ci puisse en faire une synthèse et me 

la retourner ultérieurement à la fin de chaque période scolaire.  
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ECOLE :  P1 P2 P3 P4 P5  bilan année 

       

VOLET COMMUNICATION 

 
      Nombre de rencontre  enseignant/ 

parents (réunions)           0 

Nombre de rencontre enseignant/ 
parents (individuels)           0 

Nombre de rencontre directeur/ 
parents            0 

Nombre de C5           0 

       

VOLET SUIVI ELEVES 

 
      nombre d'élève avec fiche 

d'absentéisme envoyé à l IEN           0 

nombre d'accident scolaire           0 

suivi orthophonie, CMPP…           0 

nombre d'enfants allophones            0 

       

VOLET DIFFICULTE SCOLAIRE 

 
      

nombre de PAP           0 

nombre de PPRE           0 

nombre de D4 (relationnel)           0 

nombre de D4 (pédagogique)           0 

nombre d'élève avec un  dossier 
MDPH           0 

Taux d'inclusion (si ULIS)           0 

si Stage de Réussite  nombre d'élèves 
concernés           0 

nombre d'équipe éducative           0 

nombre d'ESS           0 

VOLET PROJET 

 
      

nombre de sortie occasionnelle            0 

dont sortie dans le cadre du PEAC           0 

dont sortie sportive           0 

nombre de classe de découverte           0 
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III-  L’équipe éducative : quelques rappels 

1) Rappel institutionnel : équipe éducative  

Décret n° 91-383 du 22 avril 1991 –Art.21 modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 05 

Composition :  

L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un 

élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents 

concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, 

éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les 

personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés. Le directeur d'école peut recueillir 

l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles. 

 

Réunion de l’équipe éducative :  

Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe 

d'élèves l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. Les parents 

peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents 

d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. 

2) Différentes problématiques peuvent être abordées en équipe éducative : les résultats scolaires, le 

comportement ou l’absentéisme d’un élève. 

3) Travail en amont de la réunion de l’équipe éducative : 

« La qualité de la relation construite avec les parents est un élément majeur pour la réussite de 

l’élève ». 

Il est nécessaire d’anticiper la réunion en évoquant les difficultés avec les parents.  

Une rencontre de l’enseignant avec les parents est donc nécessaire avant la mise en œuvre de 

l’équipe éducative. De plus, il est impératif que les parents soient également reçus par le directeur 

qui indiquera le lieu de la réunion et préviendra des noms et fonctions des personnes qui seront 

présentes lors de l’équipe éducative. Les parents peuvent être accompagnés. Il est conseillé d’agir au 

cas par cas. 

Le directeur doit également penser à prendre contact avec l’assistante sociale afin de réfléchir aux 

mesures éducatives possibles pouvant être envisagées (exemple : mise en œuvre d’une aide 

éducative à domicile = AED). 

AEMO = action éducative en milieu ouvert. Il s’agit d’une action judiciaire qui ne peut pas faire l’objet 

d’une demande lors d’une équipe éducative car cette mesure est décidée par un juge. Par contre, il 

est possible de réfléchir aux conséquences suite à la mise en œuvre ou à l’arrêt d’une AEMO.  

Le directeur demande à l’enseignant de préparer le bilan des résultats et comportements de l’élève 

ainsi que quelques travaux (PPRE, cahiers, classeurs, dossier scolaire si nécessaire) qui seront à 

disposition des membres de l’équipe. 

 

 

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page135.htm#educative
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Invitation :  

Il conviendra de faire apparaître les noms des personnes présentes en veillant à ce que ce courrier 

adressé aux parents soit une invitation et non une convocation. En cas de familles séparées le 

directeur doit envoyer l’invitation au(x) responsable(s) légal(aux). 

Rappeler aux familles que l’élève ne doit pas participer à la réunion. 

Lorsque la présence de l’IEN est requise, le directeur fournira quelques éléments de contexte par 

écrit pouvant l’éclairer sur la situation : conclusions des équipes éducatives précédentes, situation 

familiale, position de la famille à l’égard des problèmes soulevés, le parcours scolaire, les résultats 

scolaires sans oublier les points positifs. 

Composition des membres de l’équipe : 

Réfléchir à la pertinence d’inviter par exemple l’assistante sociale. A étudier en fonction de la 

problématique engagée. 

L’élève ne doit pas assister à la réunion.  L’élève ne doit pas être présent lors des débats. Par contre, 

le plus souvent, il conviendra de prévoir un moment différé dans le temps au cours duquel le 

directeur lui expliquera ce qui a été décidé et ce que l’on attend de lui. 

Durée et horaires de l’équipe éducative à définir :  

Se donner un cadre horaire définissant le contenu de la réunion en rappelant les points essentiels sur 

lesquels les membres vont échanger. Le directeur présente alors les différentes phases de la 

réunion : présentation de la situation par le directeur, parole donnée à l’enseignant puis aux parents, 

décisions à débattre puis lecture du compte rendu. 

4)Tenue de l’équipe éducative : 

Elle est toujours présidée par le directeur qui en rédige ou délègue le compte rendu au fur et à 

mesure de son déroulement. 

Préconisations :  

« Accueillir pour instaurer un climat de confiance » 

Les parents entrent dans la pièce avec tous les membres en même temps. Il conviendra de placer les 

tables en cercle et de s’asseoir tous en même temps. Il est impératif d’utiliser un ton calme et 

neutre. Inviter tous les membres à se présenter lors d’un tour de table. Ne pas oublier de remercier 

tous les participants en début et en fin de réunion. 

« Informer et expliciter pour rendre l’école lisible » : 

Le directeur rappelle les raisons de la réunion ou relit la synthèse de la précédente réunion. Il est 

impératif d’utiliser des propos mesurés sans jugement de valeur.  

 Rappeler la confidentialité des paroles échangées et des informations qui seront recueillies. 

 Rappeler, en début de réunion, l’importance du rôle éducatif des parents en valorisant ce 

rôle (éviter de renvoyer de la culpabilité aux parents ou de renforcer cette culpabilité si elle 

est déjà ressentie comme telle). 

Expliciter le rôle de chacun des professionnels présents. 

 Mettre en valeur les qualités et les acquis de l’élève.  

 Rappeler le rôle éducatif de l’école et les aides apportées au sein de la classe, de l’école. 
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 Situer les dispositifs d’aide. 

En fin de réunion, le directeur prend le temps de lire le compte rendu de l’équipe éducative avant la 

signature. 

« Echanger, s’engager pour construire ensemble » : 

Le directeur préside l’équipe éducative en distribuant la parole.  

Il veille à : 

- engager l’échange de manière conviviale et également protocolaire. 

- proposer la parole aux parents.  

- être attentif aux propos des parents. 

- être vigilant à ses propres propos. Distinguer l’acte de la personnalité de l’enfant. L’élève 

n’est pas « mauvais » c’est l’acte commis qui est répréhensible. 

- lever tout malentendu qui pourrait générer des conflits. 

- rester à l’écoute tout au long de l’équipe éducative. 

- à la réciprocité des échanges car la parole de tous les participants est importante dans la 

mesure où elle est recueillie dans le cadre d’une réunion institutionnelle. 

- construire un projet en tenant compte des souhaits des parents. 

- prévoir des perspectives (entrevue avec l’enseignant, autre réunion…) 

- faire circuler la parole jusqu’à la fin de l’équipe éducative. 

- créer un consensus autour des décisions relatives à l’élève, s’entendre. 

 

5) Absence des parents : 

En cas d’absence non justifiée des parents, la réunion peut être reportée une fois au maximum. 

En cas d’absence persistante de leur part il conviendra alors de leur envoyer le compte rendu de 

l’équipe éducative.  

 

 

 

 

 


