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Descriptif des composantes institutionnelles de l'école.

Pour permettre la bonne organisation du service, il faut connaitre et savoir communiquer avec les
partenaires, les personnes, au sein de l'équipe, et entre équipes.

Les  relations  entre  partenaires  sont  réglées,  c'est  pour  cela  que  sont  organisées  des  réunions
institutionnelles.

Il y a donc des instances, des réunions, qui ont leur règles de fonctionnement.

On peut distinguer 4 grandes catégories de partenaires pour vous PEFS :

La Mairie,
Les Familles,
Les organismes d'aide, de soin et de protection de l'enfance,
Les composantes de l'Education Nationale.

La suite du document détaille les composantes Education Nationale.

Pour les autres composantes se référer à la carte mentale.

Conseil d'école : 1 fois par trimestre dans les 15 jours après les élections. 6 h oblig

Le  conseil  d'école  est  l'instance  principale  de  l'école.  C'est  un  organe  de  concertation
institutionnelle doté de compétences décisionnelles.

Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté
éducative (Le conseil d'école est composé du directeur de l'école, président ; du maire ou
de son représentant et d'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, des maîtres
de l'école, des maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil
et d'un des membres du  réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le
conseil des maîtres de l'école, des représentants élus des parents d'élèves en nombre égal
à celui du nombre de classes de l'école, du délégué départemental de l'éducation chargé de
visiter l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux
réunions). et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. La composition et
les attributions du conseil d'école sont précisées par décret.

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école: 

1° Vote le règlement intérieur de l'école; 

2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire;

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous
avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les
questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur: 

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les
objectifs nationaux du service public d'enseignement;

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école; COOP

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;

d) Les activités périscolaires;

e) La restauration scolaire; 



f) L'hygiène scolaire; 

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire
notamment  contre  toutes  les  formes  de  violence  et  de  discrimination,  en
particulier de harcèlement

h)  Le  respect  et  la  mise  en  application  des  valeurs  et  des  principes  de  la
République.

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie
pédagogique du projet d'école; 

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école; 

6° Donne son accord:

a)  Pour  l'organisation  d'activités  complémentaires  éducatives,  sportives  et
culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;

 b)  Sur  le  programme d'actions  établi  par  le  conseil  école-collège  prévu  par
l'article L. 401-4.

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures
d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur: 

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers; 

b) L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit  à l'intention des membres du conseil
d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment
sur la réalisation  du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il  a
formulés.

Par  ailleurs,  le  conseil  d'école  est  informé  des  conditions  dans  lesquelles  les  maîtres
organisent  les  rencontres  avec  les  parents  de  leurs  élèves,  et  notamment  la  réunion  de
rentrée.

Conseil des maîtres au moins une fois par trimestre (24h sur 108):

Le conseil des maîtres de l'école est composé du directeur, président ;  de l'ensemble des
maîtres affectés à l'école,  des maîtres remplaçants  exerçant  dans l'école au moment des
réunions du conseil et des membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
Il  se réunit au moins une fois par trimestre, en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux
élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la
demande.
Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service et sur tous les problèmes
concernant la vie de l'école. 

Attributions du conseil des maîtres :

* Participe à l’élaboration et à la rédaction du projet d’école sous la coordination du directeur
d’école 

*  Donne  son  avis  sur  l’organisation  pédagogique  de  l’école  et  sur  tous  les  problèmes
concernant la vie de l’école : sorties scolaires avec nuitées, voyages scolaires, participation
d’intervenants extérieurs, missions de l’aide éducateur, organisation de la kermesse... 

*  Donne  son  avis  sur  l’organisation  du  service  (entrées  et  sorties,  récréations,  planning
d’occupation du gymnase, de la salle informatique, de la BCD...) 
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* Élabore le règlement intérieur qui sera ratifié lors du premier Conseil d’École 

* Prépare les thèmes abordés en Conseil d’École 

* Définit la politique d’achat des outils et matériels pédagogiques 

Conseil des maîtres de Cycle (24h sur 108):

Le conseil des maîtres de cycle est constitué des membres de l'équipe pédagogique exerçant
dans un cycle. Le conseil de cycle est présidé par un membre choisi en son sein. Lorsqu'une
école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble
tous les maîtres de l'école.

Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des enfants dans l'acquisition
des  diverses  compétences  définies  pour  ce  cycle.  C'est  lui  qui  formule  les  propositions
concernant le passage des élèves d'un cycle à l'autre ou leur maintien dans le cycle. 

Attributions du conseil de cycle 
Le conseil de cycle, présidé par un membre choisi (élu) en son sein : 

 arrête les modalités de la concertation ;

  fixe  les  dispositions  pédagogiques  servant  de  cadre  à  son  action,  dans  les  conditions
générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation ; 

 élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et
l'évaluation de sa mise en œuvre ;

 harmonise les objectifs, méthodes, démarches, élabore les programmations de cycle ;

 répertorie et/ou construit des outils didactiques et/ou de suivi ;

  définit  l’organisation  pédagogique  (groupes  de  besoins,  de  compétences,
décloisonnement) ;

 fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de
cycle ; 

 organise l’aide aux élèves en difficulté, identifie les réponses adaptées (aide personnalisée,
différenciation,  Programme  Personnalisé  de  Réussite  Éducative,  liaison  avec  le  RASED,
équipe éducative...) ; 

 formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année
scolaire ; 

 veille aux liaisons favorisant la continuité éducative tout au long de la scolarité (liaison GS /
CP, cycle 2 / cycle 3, cycle 3 / collège, école / familles...) ; 

 analyse les résultats aux évaluations nationales ;

  renseigne  le  livret  scolaire,  le  livret  personnel  de  compétences  (LPC)  ;  o  valide  les
compétences duLPC pour chaque élève.
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte :

Les  résultats  des  évaluations  périodiques,  établies  par  l'enseignant  ou  l'équipe



pédagogique ; 
 Des indications précises sur les acquis de l'élève ; 
 Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique sur la durée à effectuer
par  l'élève dans le  cycle,  les décisions de passage de cycle  et,  le cas échéant,  la
décision prise après recours de la famille. 

peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire

Equipe éducative   chaque fois que   l'examen de la situation d'un élève l'exige  :

L'équipe éducative est réunie par le directeur chaque fois que  l'examen de la situation d'un
élève l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.

Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les responsables légaux de l’élève, le
psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement
le  médecin  de  l'éducation  nationale,  l'infirmier  scolaire  et  les  personnels  contribuant  à  la
scolarisation des élèves handicapés.

Le  directeur  d'école  peut  recueillir  l'avis  des  agents  spécialisés  des  écoles  maternelles
(ATSEM).  Les  représentants  légaux  de  l’élève,  membres  de  droit,  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. 

Equipe de suivi   au moins une fois par an   : 

Elle exerce une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l'élève
handicapé afin de s'assurer :

-  que  l'élève  bénéficie  des  accompagnements  particuliers  que  sa  situation  nécessite  :
accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou rééducatifs, aides techniques
et humaines ... ; PROJET PARTICULIER DE SCOLARISATION.

- que ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est différent
des autres élèves, des apprentissages scolaires en référence à des contenus d'enseignement
prévus par les programmes en vigueur à l'école, au collège ou au lycée.

Les missions de l'équipe de suivi de la scolarisation

• Elle est composée de toutes les personnes qui concourent directement à la mise en œuvre du 
projet personnalisé de scolarisation de l'élève handicapé et au premier chef de ses parents et 
des enseignants qui l'ont en charge.

• Elle se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'évaluation du PPS et de sa mise en
oeuvre.

• Elle exerce une fonction de veille sur le PPS afin de s'assurer que toutes les mesures qui y 
sont prévues sont effectivement réalisées.

• Elle peut, si elle le juge nécessaire, faire à la CDAPH des propositions d'évolution ou de 
modifications du PPS. Il faut noter qu'une évaluation peut être organisée à la demande de 
l'élève, de ses parents mais également de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement 
scolaire, ou à celle du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-
social si des régulations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.

• Elle propose à la CDAPH, avec l'accord des parents de l'élève, toute révision de l'orientation 
de l'élève qu'elle juge utile. 



Le Conseil École-Collège : Il se réunit au moins deux fois par an 

Il réunit des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci. Le conseil école-
collège est présidé par le principal du collège et  l’inspecteur de l’éducation nationale chargé
de la circonscription.

À ne pas confondre avec le conseil de cycle3 (CM-6ème)

Le Conseil École-Collège traite de l’ensemble de la scolarité obligatoire et de la nécessaire
continuité pédagogique.

Composition : 

– le principal du collège ou son adjoint

–  l’inspecteur  de  l’éducation  nationale  chargé  de  la  circonscription  du  1°  degré  ou  son
remplaçant.

– des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique
du collège

– des membres du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de recrutement du
collège

Les missions du conseil école-collège

Le  conseil  école-collège  contribue  à  améliorer  la  continuité  pédagogique  et  éducative
entre l’école et le collège. Il se réunit au moins deux fois par an et établit son programme
d’actions pour l’année scolaire suivante ainsi qu’un bilan de ses réalisations.

Ce programme d’actions est soumis à l’accord du conseil d’administration du collège et
du conseil d’école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux
mêmes instances. Le programme d’actions et le bilan sont transmis au directeur académique
des services de l’éducation nationale.

Texte de référence : Code de l’Éducation, L401-4, D401-1 à 401-4
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