
 L'exercice des 
 responsabilités 
 pédagogiques



 Animation

 Assure la coordination nécessaire entre les 
 enseignants (titulaires ou remplaçants)

 Préside le conseil des maitres, le consulte, 
 organise les travaux et établit le relevé de 
 conclusions

 Transmet le relevé des conclusions à l'IEN 
 et en assure le suivi

 Veille à la tenue régulière des conseils de 
 cycle

 Impulsion

 Veille à la diffusion auprès des maitres des 
 instructions et programmes officiels 

 S'assure des conditions nécessaires à la 
 progression et à l'évaluation des élèves

 Veille à ce qu'un dispositif de soutien soit 
 défini pour les élèves à besoin 

 Veille à ce que des actions particulières 
 soient prévues pour les élèves allophones 

 Veille à la mise en oeuvre du PPS et des PAP 

 Impulse, au sein de l'école et avec le 
 collège, les liaisons nécessaires à la 
 continuité des apprentissages



 Assure la participation de l'école aux 
 actions de coopération et projets 
 pédagogiques communs

 Pilotage

 Coordonne l'élaboration du projet d'école 

 Veille à ce projet décline les orientations 
 académiques, prenne en compte les 
 spécificités de l'école et à ce qu'il prévoie 
 un dispositif d'évaluation



 Assure le suivi du projet d'école et 
 contribue au bon déroulement des 
 expérimentations qu'il peut prévoir

 Suscite au sein de l'équipe toutes initiatives 
 destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement 
 en cohérence avec le projet d'école

 Sensibilise l'équipe pédagogique à la qualité 
 du climat scolaire 

 Suscite si nécessaire toutes initiatives de 
 nature à améliorer le bien-être à l'école 

 Il revient au directeur d'école, 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.
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