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Comment fon tionne un établissement s olaire ?
Quels que soit l'é ole ou l'eple dans lequel vous serez nommé, il va falloir rapidement vous
approprier son organisation et son fon tionnement. Il est important que vous en ayez une vision
à la fois sur l'année, pour en anti iper les diérentes étapes, mais aussi au quotidien.
Conseil

Il est important de très vite onnaître les diérentes instan es qui s'organisent et travaillent
autour du hef d'établissement pour vous intégrer rapidement dans votre nouvel établissement.
Vous avez des onnaissan es théoriques : il faut maintenant faire fa e à la réalité.
1. À l'é ole

Dans le adre de la s olarité primaire, les enfants vont faire de multiples apprentissages dont
l'importan e est fondamentale pour la onstru tion et le développement de leur personnalité. Un
ertain nombre de stru tures pédagogiques en adrent es apprentissages.
Le

onseil d'é ole

Dans haque é ole maternelle et élémentaire est onstitué un onseil d'é ole. Il permet aux enseignants, aux parents, aux élus et à toute personne parti ipant à l'a tivité édu ative auprès
des élèves, de se ren ontrer, de dialoguer, de faire des propositions on ernant la vie de l'é ole.
Il est omposé :
 du dire teur de l'é ole (président) ;
 du maire ou son représentant et d'un onseiller muni ipal désigné par le onseil muni ipal ;
 des maîtres de l'é ole et des maîtres remplaçants exerçant dans l'é ole au moment des réunions
du onseil ;
 des représentants des parents d'élèves en nombre égal à elui des lasses de l'é ole, élus selon les
modalités xées par arrêté du ministre de l'Édu ation nationale ;
 de l'inspe teur de l'Édu ation nationale qui assiste de droit aux réunions.
Le

onseil des maîtres

Il est formé du dire teur, de l'ensemble des maîtres ae tés à l'é ole et des maîtres remplaçants
exerçant dans l'é ole au moment des réunions du onseil, ainsi que des membres du réseau d'aides
spé ialisées intervenant dans l'é ole. L'ensemble onstitue l'équipe pédagogique de l'établissement.
Ce onseil se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux
élèves et haque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la
demande.
Le

onseil des maîtres de

y le

Il rassemble le groupe des maîtres des lasses on ernées et est destiné à intensier le travail en
équipe. Il a pour obje tif de réé hir à la ontinuité des apprentissages, aux liaisons entre l'é ole
maternelle et l'é ole élémentaire, puis entre l'é ole élémentaire et le ollège. Enn, il étudie la mise
en pla e de par ours adaptés et/ ou individualisés pour ertains élèves.
Ce onseil joue un rle important dans le développement des on ertations et le suivi des élèves. Il
se réunit sur une partie des heures banalisées (18 heures maximum).
2. Au

ollège ou au ly ée

De nombreuses instan es assurent le fon tionnement quotidien d'un ollège ou d'un ly ée
Le Conseil d'administration (CA)

C'est un lieu privilégié de dialogue et d'é hanges. Le hef d'établissement, président du
Conseil d'administration, dirige les débats, tout en favorisant l'expression de ses membres.
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Le onseil d'administration a des ompéten es dé isionnelles et des ompéten es onsultatives. Les personnels désignent leurs porte-parole par une éle tion qui a lieu au début de l'année
s olaire. Les élus élisent à leur tour, en leur sein, leurs représentants à la ommission permanente
ainsi qu'au onseil de dis ipline. Ils désignent aussi les élus à la hs (Commission hygiène et
sé urité) et au vl (Conseil pour la vie ly éenne).
Jusqu'à l'installation o ielle du nouveau a au mois de novembre (parfois début dé embre), 'est
le a, la ommission permanente et le onseil de dis ipline de l'année pré édente qui siègent. Si
besoin, il est possible dès septembre, de demander la onvo ation d'un a ou d'un onseil de
dis ipline.
Ce onseil traite obligatoirement ertains points généraux, mais aussi des points parti uliers variables selon les établissements : bilan de la rentrée, rapport sur le fon tionnement de l'établissement, projet d'établissement (modi ations, réa tualisation), voyages et sorties, ontrats et onventions, budget de l'établissement.
Conseil

Impliquez-vous dès que possible au sein de ette instan e.
La Commission permanente (CP)

Elle émane du Conseil d'administration et est hargée d'instruire les questions soumises au
a.
La réunion de la p pré ède elle du a susamment à l'avan e pour qu'elle puisse jouer son rle
de préparation, notamment auprès des équipes pédagogiques. Depuis la loi Fillon, la ommission
est parfaitement tripartite (usagers, personnels et administration, élus).
Le

onseil pédagogique

Le onseil pédagogique 1 favorise la on ertation entre les professeurs. C'est

une instan e de

qui prépare
la partie pédagogique du projet d'établissement, et qui in lut les propositions d'expérimentations
pédagogiques.
L'arti le 34 de la Loi d'orientation pour l'avenir de l'é ole du 23 avril 2005 ore l'opportunité pour
haque é ole ou établissement de s'engager dans un pro essus expérimental :  Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités a adémiques, le projet d'é ole ou d'établissement peut prévoir la
réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de inq ans, portant sur l'enseignement
des dis iplines, l'interdis iplinarité, l'organisation pédagogique de la lasse, de l'é ole ou de l'établissement, la oopération ave les partenaires du système édu atif, les é hanges ou le jumelage
ave des établissements étrangers d'enseignement s olaire. Ces expérimentations font l'objet d'une
évaluation annuelle. 
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Exemple d'expérimentation : la lasse or hestre d'un ollège
développe le on ept d' orhestre à l'é ole ontre l'é he s olaire . La musique et la pratique instrumentale sont abordées de
façon novatri e pour orir à des adoles ents s olarisés en rar 3 une égalité des han es. Les élèves
de la lasse sont ins rits à l'é ole de musique et les professeurs de l'é ole de musique interviennent
au ollège. Un aménagement spé ique est prévu au premier trimestre : trois y les intensifs de
quatre jours durant lesquels les élèves ont un emploi du temps modié. Le reste de l'année, ils ont
un ours de musique qui est le pivot du projet, un ours individuel en instrument, une heure de
musique olle tive en groupe et une heure d'or hestre.
onsultation des enseignants sur la politique édu ative de l'établissement

Le

onseil de

lasse

C'est un moment important. Le onseil de lasse a beau oup d'impa t sur la s olarité et débou he
sur des propositions et des onseils pour améliorer le travail et les résultats des élèves. Il est
également le lieu où la ohéren e des enseignements et les exigen es des enseignants sont expli itées.
1. Arti le L.421-5 du Code de l'édu ation.
2. A adémie de Strasbourg.
3. Réseau ambition réussite.
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Bon à savoir

Le onseil est préparé ave les élèves, notamment dans le adre de l'heure de vie de lasse. La
restitution des résultats est également réalisée en heure de vie de lasse par les délégués des élèves,
guidés dans leur mission par les onseils du professeur prin ipal.
Le

onseil de dis ipline

Il est ompétent pour pronon er à l'en ontre des élèves des san tions, à ondition qu'elles gurent
dans le règlement intérieur. La dé ision de réunir le onseil de dis ipline  à la demande d'un
membre de la ommunauté édu ative  appartient au hef d'établissement.
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