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DIRIGER une école maternelle ?

Quelles spécificités ?

DIRIGER une école maternelle
• Assurer la gestion du quotidien et les imprévisibles
• Respecter les textes réglementaires
• Coordonner et animer l’équipe pédagogique dans toute sa
diversité

• Veiller à la qualité des relations entre l’école et ses
partenaires

Distinguer l’essentiel de l’accessoire…

Un directeur/Une directrice responsable
Responsable de quoi ?
• De la scolarisation des élèves en toute sécurité
• Des moyens mis en œuvre pour faire progresser les élèves
et contribuer à l’amélioration de leurs résultats

Les Atsem (1)
• Leur rôle : un nouveau décret publié au J.O. du 3 mars 2018 (texte n°5)
• " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au

personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou
enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du
matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM appartiennent à la communauté
éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs
particuliers. En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes
maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être
chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps
périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants".

Les Atsem (2)
La DOUBLE AUTORITÉ
• Autorité hiérarchique : le Maire, l’employeur
• Autorité fonctionnelle : La/le Directrice/teur, l’appui au fonctionnement de l’école.
OBLIGATIONS pour l’ensemble des personnels
• Courtoisie et de respect mutuel.
• Secret professionnel
• L’ensemble des règles d’hygiène au sein de l’école.
LES SORTIES SCOLAIRES
• Pendant les heures de service habituelles de l'ATSEM
• Hors des obligations hebdomadaires de service de l'ATSEM

Les Atsem (3)
SAVOIR-ETRE
•Aider, soutenir les enfants pour leur permettre progressivement
•D'acquérir plus d'autonomie dans leur vie sociale et dans les actes courants de la vie quotidienne
• De prendre des initiatives
•D'évaluer le "danger" avant d'entreprendre
•Favoriser l'expression de l'enfant notamment par le langage

• Susciter chez l'enfant les échanges verbaux de qualité avec les adultes de l'école et les autres enfants

• Etre sensibilisé aux difficultés de communication verbale chez l'enfant
•Favoriser l'insertion de l'enfant dans un groupe
•Par le partage avec les autres
• Par l'aide individualisée
• Par le respect mutuel : parole - pensée - action
•Participer à la construction d'une culture commune
•Valeurs – Référents communs – Règles de vie

Les Atsem – Points divers (4)
•
•
•
•
•
•
•
•

Les premiers soins aux enfants
Administrer d’un médicament (sauf PAI)
L’argent

Remplacer un enseignant
Le transport d’enfant
La surveillance d’un enfant dont les parents sont en retard
Se déplacer hors de l'école pendant les heures scolaires
Les travaux pénibles voire dangereux.

Les parents d’élève
• L’admission : présentation de l'école et de son mode de fonctionnement, les
apprentissages cognitifs, la fréquentation régulière, la propreté.

• La coéducation ou l’éducation partagée
• Faire connaissance avec l’enfant
• A la maison, dans la continuité des apprentissages scolaires
• Rappeler aux parents que l’accueil est destiné aux enfants et non à leurs
parents
• Contacts informels VS Modalités de communications plus formelles
• Le positionnement de tous les personnels

Quels leviers pour un projet éducatif ?
• Equilibrer davantage les fonctions : sociale, éducative, pédagogique et didactique de
la PS à la GS

• Les démarches : à concevoir et mettre en œuvre en équipe (le projet d’école)
• Pédagogie par projets - Faire reculer le recours aux fiches photocopiées
• Organisation des espaces et gestion du temps : progressivité réelle de la PS => GS

•
•
•
•

Construire le passage vers le CP

Travailler les transitions famille/école
Les complémentarités PE/ATSEM : un binôme à reconsidérer…
Les complémentarités scolaire/périscolaire

Pilotage pédagogique
• Connaître les réalités de l’école, équipe, environnement, résultats des
élèves

• Analyser, chercher les obstacles et co-construire des axes pour agir
• Définir des objectifs opérationnels
• Concevoir, réguler, évaluer des actions : référents partagés, communs

Rentrée 2020 : le cadrage national
BO n° 28 du 10 juillet 2020

• Rentrée 2020
• Modalités pratiques de la rentrée : protocoles sanitaires
• Priorité absolue : consolider les apprentissages, identifier et répondre aux
besoins des enfants
• Poursuivre l'élévation générale du niveau : renforcer l'apprentissage des
savoirs fondamentaux
• Garantir à tous les élèves en situation de handicap une solution adaptée
• Transmettre les valeurs civiques

• L'école maternelle, école de l'épanouissement et du langage
• Développer la sécurité affective à l'école maternelle

• Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux
• Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral
• Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle

• 3 recommandations pédagogiques (BO du 29 mai 2019)
• L'école maternelle, école du langage

• Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations
• Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle

• 2 guides (Février 2020)
• « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle »
• « Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle. »

Une évaluation positive : « Tous les enfants peuvent apprendre »
• L’évaluation positive permet :
• d’identifier ses réussites,
• d’en garder des traces,

• de percevoir leur évolution

• Une démarche à s’approprier :
• « Dans cette séquence, nous allons apprendre à…/que…/en… »
• « De quoi aurons-nous besoin ? »
• Parcours d’apprentissages adaptés : quantité, niveau de complexification, aménagements
et étayages…

• La nature de la tâche : « Je fais… » « J’apprends à… » « Je m’entraine à… »
• Positionnement : « je ne sais pas encore… » « je sais faire avec… » « Je sais faire seul »

• EXEMPLES
• Des supports variés : Suivi et évaluation des apprentissages des élèves à
l'école maternelle (Eduscol) – Définition et enjeux (Site Maternelle 54)

• S’approprier un critère de réussite en PS (Vidéo en présentiel)

• Des modalités définies au sein de l’école : forme et support
• L’information aux parents
• Parler des réussites et des progrès : Lettre école maternelle n°8 et n°9
• Les entretiens individuels – Y associer les enfants ?

Construire un partenariat de qualité
avec les familles/parents
Principes

Objectifs
S’orienter dans les locaux

Offrir aux
parents un
véritable
accueil

Identifier les acteurs
Connaître les caractéristiques de
l’école où son enfant est scolarisé

Modalités
Qui ? Quand ? comment ?

Principes

Objectifs
Manifester la même
considération aux parents de
tous les milieux sociaux

Reconnaître
les parents Respecter cultures d’origine et
dans leur rôle modes de vie différents
d’éducateur
Valoriser ce que les parents
apportent à leur enfant

Modalités
Qui ? Quand ? comment ?

Principes

Favoriser
l’engagement
des parents
dans la
réussite de
leur enfant

Objectifs
Construire une vision juste de
l’école : pour une école juste
Mettre en avant tout ce que
l’école va apporter à l’enfant :
pour une école équitable
Convaincre les parents que leur
enfant va réussir et progresser :
pour une école efficace

Modalités
Qui ? Quand ? comment ?

Des ressources départementales

Le site
Maternelle 54
Le site Maternelle 54

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/maternelle/

Le site Maternelle 54
La coéducation

La coéducation

Le site Maternelle 54
La lettre de
l’école maternelle 54
Exploitation des évaluations nationales Acquisition de la continence - Instruction
obligatoire - Récréation - Coéducation - Temps
éducatifs - Évaluation positive - Gestion de classe
- Ateliers individuels…

Merci de l’attention

que vous portez aux enfants
et à leurs familles.

