
PENSE-BETE POUR PRENDRE EN 
MAIN UNE NOUVELLE ECOLE

Horaires et dates

- réunions prévues : réunion de parents, conseils des maitres, conseils  de cycle, conseils 
d’école, animations pédagogiques...

- les récréations (organisation des services de surveillance)
- de la cantine, de l’étude
- du stade, du gymnase, de la piscine... (planning)

Matériels et locaux

- coordonnées de l’école (adresse postale, numéro(s) de téléphone, adresse mail, fax...)
- accès à l’école (pour les élèves, pour les enseignants (horaires, vacances)...)
- fournitures (commandes possibles, budget, manuels et guides du maitre disponibles, 

fournitures communes à plusieurs/toutes les classes)
- bibliothèque (dans l’école, dans la commune)
- outils informatiques (salle informatique (planning), postes informatiques dans les classes, 

dans le bureau de direction)
- moyens audiovisuels (télévision, lecteurs cassettes/DVD, TBI, TNI, vidéoprojecteurs, 

logiciels...)
- matériel EPS et salle à disposition (planning)
- clés
- entretien des locaux (par qui, quand, fréquence)
- photocopieur (code, nombre de photocopies autorisé)
- organisation des espaces (regroupement des élèves allant à la cantine, ceux allant à la 

garderie...)

Les documents à s’approprier

- projet d’école (et diffusion à l’équipe éducative)
- règlement intérieur de l’école (mise à jour et diffusion)
- programmation de cycle, outils de cycle, projets annuels
- chartes : usage du numérique, parents accompagnateurs, ATSEM, AVS...

Intervenants extérieurs et sorties

- sorties régulières prévues (bibliothèque, piscine...)
- intervenants sur une période, sur l’année scolaire
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- actions menées avec les collectivités locales (associations...)

Informations et communication aux enseignants

- administratives : feuille annuelle des 108h, autorisation d’absence, protocole des sorties 
scolaires, liste d’élèves

- registre de consultation des compte-rendus de réunion
- consultation des circulaires, des BO, des instructions permanentes
- consultation des fiches de renseignements des élèves de l’école
- fonctionnement de la coopérative scolaire 
- services d’accueil, de sortie, de récréation (planning)
- organisation des activités pédagogiques complémentaires
- livrets scolaires (transmission des résultats des élèves aux familles)
- coordonnées du CMS, médecin scolaire, RASED, psychologue scolaire, des médecins 

spécialisés du secteur (orthophonistes, ergothérapeutes, orthoptistes...)

Sécurité et prévention

- pharmacie : registre de soin, quels soins apportés à un enfant, matériel de soin
- numéros et personnes à joindre en cas d’urgence
- consignes de sécurité : incendie, PPMS attentat-intrusion, PPMS risques majeurs
- listes des PAI (prise de médicaments, allergies...)

Informations concernant les élèves

- listes des élèves (ainés, adultes responsables, assurances, cantine, bus, garderie...)
- élèves pris en charge par le RASED
- suivi des élèves : adaptation, inclusion, CMPP, SESSAD
- absences (non justifiées : quelle posture d’équipe adoptée ?)
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