
Marie-Christine MAUBRĒ IEN 1er degré, chargée de mission départementale pour l’école maternelle (VOSGES). JUIN 2015 1

LES COMPETENCES SPECIFIQUES DU  DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

TEXTES DE REFERENCE 
- Loi  d’orientation n°2013-595 du 8-7-2013 

- Décret n° 89 –122 du 24-2-1989 relatif aux directeurs d’école  modifié par l’arrêté du 28-11-2014 

- Référentiel métier des directeurs d’école : circulaire n°2014-163 du 1-12-2014 parue au BO spécial n° 7 du 11 décembre 2014 

- Circulaire n° 2009-098 du 17-8-2009 parue au  BO n° 32 du 3 septembre 2009  relative aux compétences  spécifiques des enseignants exerçant à l’école maternelle.  

- Arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013 paru au BO n° 30 du 25 juillet 2013 relatif au référentiel de compétences professionnels des métiers  du professorat et de l’éducation. 

 

COMPETENCES LIEES AUX RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

 

 

ACTIVITES ATTENDUES DE 

TOUT DIRECTEUR D’ECOLE 

SPECIFICITES LIEES A LA MISSION DE DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

 

 

 

Références 

et outils d’aide spécifiques 
Connaissances spécifiques attendues du directeur 

d’école maternelle 

 

Capacités  et attitudes spécifiques attendues du 

directeur d’école maternelle 

A
n
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a
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o
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• Assurer la coordination entre les 

enseignants de l’école 

 

• Présider le conseil des maîtres,  

le réunir une fois par trimestre 

au moins, assurer le suivi des 

décisions prises. 

 

• Veiller à la tenue régulière des 

conseils de cycle.  

 

 

 

• Connaître le programme en vigueur à  l’école maternelle 

et les documents d’accompagnement associés. 

 

 

  

• Faire réfléchir l’équipe enseignante sur des 

problématiques spécifiques à l’école maternelle (ex : les 

rituels, La sieste,  les décloisonnements…). 

• Œuvrer pour interroger et faire évoluer  certains 

fonctionnements systématiques (Cf. ateliers, passage aux 

toilettes, collation, etc.) 

• Favoriser les actions  entre le cycle 1 et le cycle 2. 

• Se tenir informé de l’actualité institutionnelle relative à 

l’école maternelle 

• Etre à l’écoute des enseignants des classes maternelles 

dans le cas d’une direction primaire.  

• Référentiels de 

compétences : BO n°  32 du 

3/09-/2009 et BO n° 30 du 

25/07-/2013.  

 

• La direction d’école. Denis 

DEMARCY. SCEREN 2012 

 

• BO spécial n° 2 du 26 mars 

2015 (programme) 

 

Im
p

u
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• Diffuser les instructions et 

programmes officiels auprès des 

maîtres. 

• S’assurer des conditions 

nécessaires  à la progression et   

l’évaluation des élèves. 

• Définir les dispositifs de soutien 

nécessaires. 

• Prévoir des actions pour les 

élèves à besoins spécifiques : 

EANA, élèves handicapés, PPS… 

• Impulser les liaisons nécessaires 

à la continuité des 

apprentissages. 

• Diffuser et encourager les 

innovations pédagogiques 

 

• Connaître le programme en vigueur à  l’école maternelle 

et les documents d’accompagnement associés.  

 

• Connaître l’organisation de la scolarité à l’école 

maternelle.  

 

• Connaître les outils d’aide à l’évaluation des élèves en fin 

de grande section.  

 

• Connaître la réglementation en vigueur relative au livret 

scolaire à l’école maternelle.  

 

 

 

• Impulser une dynamique d’évaluation adaptée à l’âge 

des élèves (construction,  choix d’outils, exploitation). 

• Veiller à la continuité  des parcours d’apprentissage 

entre la GS et le CP pour les élèves les plus fragiles.   

• Se porter garant de  la liaison GS/CP. 

• Organiser des activités pédagogiques complémentaires 

(APC) adaptées à l’âge des élèves. 

• Chercher des ressources adaptées lorsque la situation 

l’exige.  

• S’intéresser à la problématique de la diversité 

linguistique (EANA) 

• Consulter régulièrement  le site dédié à l’école 

maternelle dans son département. 
 

• Référentiels de 

compétences : BO n°  32 du 

3/09-/2009 et BO n° 30 du 

25/07-/2013.  

 

• La rubrique « maternelle » 

du site Eduscol  

 

• Site du pôle « maternelle’ » 

des Vosges � rubrique « se 

former, s’informer ». 
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COMPETENCES LIEES AUX RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

 

 

ACTIVITES ATTENDUES DE 

TOUT DIRECTEUR D’ECOLE 

SPECIFICITES LIEES A LA MISSION DE DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

 

 

 

Références 

et outils d’aide spécifiques 
Connaissances spécifiques attendues du directeur 

d’école maternelle 

 

Capacités  et attitudes spécifiques attendues du 

directeur d’école maternelle 

P
il
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• Coordonner l’élaboration du 

projet d’école, en assurer le 

suivi, susciter les initiatives en 

lien avec ce projet. 

 

• Sensibiliser l’équipe au climat 

scolaire. 

 

• Veiller au bien être à l’école.  

 

• Connaître le programme en vigueur pour l’école 

maternelle et les documents d’accompagnement 

associés. 

 

 

• Connaître les repères essentiels du développement du 

jeune enfant.  

 

• Connaître les besoins des jeunes enfants : moteurs, 

affectifs, physiologiques, psychologiques. 

 

• Concevoir un tableau de bord adapté à l’école 

maternelle. 

 

 

 

• Accompagner les ruptures générées par l’entrée à 

l’école. 

 

 

• Veiller à la prise en compte des besoins des jeunes  

enfants dans l’aménagement des espaces et 

l’organisation du temps d’une section à l’autre.  

 

 

« Pour une enfance heureuse : 

repenser l’éducation à la lumière 

des dernières découvertes sur le 

cerveau ». Dr. Catherine 

GUEGUEN. Editions R. Laffont. 

2014 
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COMPETENCES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 

 

ACTIVITES ATTENDUES DE 

TOUT DIRECTEUR D’ECOLE 

SPECIFICITES LIEES A LA MISSION DE DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

 

 

 

Références 

et outils d’aide spécifiques 
Connaissances spécifiques 

attendues du directeur d’école 

maternelle 

 

Capacités et attitudes  spécifiques attendues du directeur d’école 

maternelle 
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• Procéder à l’admission des 

élèves 

• Délivrer le certificat de 

radiation et remettre le livret 

scolaire.  

• Signer les conventions pour 

les élèves handicapés ou à 

besoins éducatifs particuliers. 

• Organiser accueil et 

surveillance des élèves.  

• S’assurer de la fréquentation 

régulière des élèves.  

• Se procurer les informations 

pour les transitions entre les 

temps scolaires et 

périscolaires 

 

 

• La réglementation en vigueur pour 

les écoles maternelles : procédures 

d’admission, accueil  des enfants de 

moins de 3 ans, principes de 

fréquentation scolaire à l’école 

maternelle, accueil et  remise des 

élèves à leur famille,  etc. 

 

• Les besoins physiologiques des 

jeunes enfants. 

 

 

• Les bonnes pratiques identifiées 

pour assurer les transitions en 

toute sécurité et sérénité.  

 

 

 

• Veiller à favoriser un accueil adapté aux jeunes enfants, de la PS à la GS, dans 

un souci de co-éducation parentale. 

 

• Harmoniser  les modalités d’accueil des parents dans l’école. 

 

• Faire comprendre aux parents l’importance d’une fréquentation scolaire 

régulière même si l’école maternelle n’est pas obligatoire. 

 

• Rassurer les parents, notamment ceux qui confient leur enfant à l’école pour la 

première fois.  

 

• Se montrer accueillant au sens « hospitalier » du terme. 

 

• Comprendre les émotions générées par   les ruptures  concomitantes à la  

première scolarisation. 

 

• Savoir gérer d’éventuels conflits en cas de séparation des parents (ex : remise 

de l’enfant). 

 

• Conseiller les collectivités pour la mise en place de  NAP (nouvelles activités 

périscolaires) adaptées aux jeunes enfants. 

 

 

• BO n°28 du 10/07/2014 : 

circulaire n° 2014-088 du 

9/7/2014 relative au 

règlement type des écoles 

maternelles et 

élémentaires publiques. 

• La réglementation 

concernant l’autorité 

parentale (Cf. code civil et 

notamment  l’article 372.2). 

• BO n°45 du 27 novembre 

2008 - circulaire n°2008-

155 du 24-11-2008 : mise 

en œuvre du livret scolaire 

• Bilan des acquis de fin de 

GS : document 

départemental 2015. 

• L’école maternelle et les 

nouveaux rythmes 

scolaires. 

Recommandations. MEN 

2013 

P
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• Réunir le conseil d’école 

selon la réglementation en 

vigueur. 

• Le présider, établir, le procès 

verbal et en assurer la 

diffusion.  

• Respecter les attributions de 

cette instance. 

 

 

 

• Comprendre et faire partager les enjeux des choix  politiques concernant 

l’école maternelle. 

 

• Mettre à l’ordre du jour les questions d’actualité institutionnelles relatives à 

l’école maternelle. 

• La direction d’école. Denis 

DEMARCY. SCEREN 2012 
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COMPETENCES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 

 

ACTIVITES ATTENDUES DE 

TOUT DIRECTEUR D’ECOLE 

SPECIFICITES LIEES A LA MISSION DE DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

 

 

 

Références 

et outils d’aide spécifiques 
Connaissances spécifiques 

attendues du directeur d’école 

maternelle 

 

Capacités et attitudes  spécifiques attendues du directeur d’école 

maternelle 

R
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• Organiser l’élaboration du 

règlement intérieur de 

l’école. 

 

• Veiller à  sa diffusion et son  

respect. 

• Les spécificités réglementaires 

relatives à l’école maternelle. 

 

• Les rubriques du règlement 

départemental type en vigueur 

pour l’école maternelle. 

 

• Veiller aux particularités du fonctionnement de l’école maternelle notamment 

celles relatives à l’admission, à l’absentéisme, à l’accueil et la surveillance des 

élèves, aux  sorties.   

• BO n° 28 du 10 juillet 2014 : 

circulaire 2014-088 du 

9/7/2014 relative au 

règlement type des écoles 

maternelles et 

élémentaires publiques. 

• Le règlement 

départemental type en 

vigueur. 
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• Répartir les crédits alloués 

(commune ou EPCI). 

 

• Fixer les modalités 

d’utilisation des locaux en 

temps scolaire. 

 

• Organiser le service des 

enseignants nommés dans 

l’école.  

 

• Organiser  le service des 

personnels territoriaux 

pendant le temps de service à 

l’école et contrôler leur 

activité. 

 

• Participer au recrutement des 

AESH et mettre en place leur 

tutorat. 

• Connaître la réglementation  pour 

les écoles maternelles  

 

• Connaître les règles du mouvement 

concernant les classes maternelles 

en école primaire. 

 

• Connaître le partage des 

compétences avec les communes 

dans la gestion des ATSEM. 

 

• Connaître les fonctions et les 

missions  des ATSEM. 

 

• Connaître le référentiel du CAP 

petite enfance. 

  

• Connaître les adaptations possibles 

pour les enfants de l’école 

maternelle. 

 

 

• Tenir compte de la spécificité de chacune des classes, et notamment de celle 

de la 1ère année d’école maternelle,  pour attribuer les classes, organiser les 

locaux, les temps de repos, les APC… 

 

• Participer  à la gestion des ATSEM en restant dans son champ de compétences. 

 

• Organiser le travail des ATSEM pendant le temps scolaire dans une approche 

de reconnaissance de leurs compétences.  

 

• Inscrire les fonctions des ATSEM dans une problématique éducative partagée. 

 

• Faire (re)connaître le rôle, les missions et les compétences des ATSEM. 

 

• Gérer les conflits éventuels entre les ATSEM et les enseignants, voire entre 

ATSEM eux-mêmes. 

 

• Se positionner par rapport à un personnel territorial fortement présent dans 

l’école.  

• Le code des communes 

concernant les ATSEM (Cf. 

décret 92-850 du 28 août 

1992  et décret du 22 

décembre 2006. JO 301 du 

29/12/2006). 

 

• Site EDUSCOL rubrique 

maternelle. 

 

• ATSEM-enseignants : 

travailler ensemble. Thierry 

VASSE. SCEREN 2008 

 

• Le livre bleu des ATSEM. 

CRDP Orléans Tours ; 

 

• La direction d’école. Denis 

DEMARCY. SCEREN 2012 
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COMPETENCES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 

 

ACTIVITES ATTENDUES DE 

TOUT DIRECTEUR D’ECOLE 

SPECIFICITES LIEES A LA MISSION DE DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

 

 

 

Références 

et outils d’aide spécifiques 
Connaissances spécifiques 

attendues du directeur d’école 

maternelle 

 

Capacités et attitudes  spécifiques attendues du directeur d’école 

maternelle 

S
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• Mettre en œuvre les 

dispositions relatives à la 

sécurité incendie. 

• Organiser les exercices de 

sécurité et actualiser le 

registre en lien avec la 

commune. 

• Elaborer le PPMS et en 

informer les familles. 

• Signaler les dangers 

possibles pour les élèves, 

voire prendre les mesures 

d’urgence nécessaires. 
 

 

 

• Connaître les règles d’encadrement 

spécifiques à l’école maternelle 

relatives aux  sorties scolaires et à 

certaines activités (natation), etc. 

 

 

• Organiser des exercices d’évacuation adaptés à l’âge des enfants  accueillis en 

veillant  à les rassurer.  

 

• Impulser des activités de prévention adaptées fondées sur une approche 

ludique.  

 

• Veiller à l’usage de matériel et matériaux adaptés  aux très jeunes enfants 

(scolarisation des enfants de moins de trois ans) 

 

• La direction d’école. Denis 

DEMARCY. SCEREN 2012 

 

• Conditions de sécurité des 

équipements et des 

matériels utilisés pour les 

activités éducatives. 

Document EDUSCOL 2014  
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COMPETENCES LIEES AUX RELATIONS AVEC LES PARENTS ET LES PARTENAIRES DE L’ECOLE 

 

 

ACTIVITES ATTENDUES DE 

TOUT DIRECTEUR D’ECOLE 

SPECIFICITES LIEES A LA MISSION DE DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

 

 

 

Références 

et outils d’aide spécifiques 
Connaissances spécifiques 

attendues du directeur d’école 

maternelle 

 

Capacités  et attitudes spécifiques attendues du directeur d’école 

maternelle 
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• Représenter l’institution 

auprès de la mairie pour les 

questions de politique 

éducatives (PEDT, CUCS, PRE). 

• Participer à des groupes de 

travail pour les questions de 

sécurité et de prévention 

(CLSPD, ZSP). 

• Communiquer avec les 

référents territoriaux. 

 

• Connaître les problématiques du 

quartier liées aux jeunes enfants. 

 

• Connaître les actions existant en 

hors temps scolaire concernant les 

jeunes enfants. 

 

 

• Comprendre et faire partager les enjeux des choix  politiques 

concernant l’école maternelle. 

• Conseiller les collectivités pour la mise en place de  NAP (nouvelles 

activités périscolaires) adaptées aux jeunes enfants. 

• Travailler en complémentarité avec les associations,  les centres 

sociaux des quartiers sur des problématiques de la petite enfance.  
 

• PEDT : circulaire  2013-036 

du 20/3/2013/ MEN-

DGESCO. 

• Instruction pour la 

promotion de la 

généralisation des PEDT sur 

l’ensemble du territoire. BO 

n° 1  DU 1/01/2015 

• Nouveaux rythmes 

scolaires : les bonnes 

pratiques en maternelle. 

MEN. 
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• Faciliter la participation des 

parents à l’action éducatrice 

de l’école 

 

• Favoriser leur implication 

dans le projet d’école. 

 

• Répondre à leur demande 

d’information et d’entrevues. 

 

• Assurer les élections au 

conseil d’école.  

 • Comprendre et faire partager les enjeux des choix  politiques concernant 

l’école maternelle. 

• Tenir  compte les représentations des parents concernant l’école maternelle. 

• Faire preuve de bienveillance et de compréhension envers les parents  

notamment ceux qui deviennent parents d’élèves pour la première fois. 

• Organiser des actions spécifiques en direction des parents (portes ouvertes, 

cafés parents, etc. 

• Faire comprendre les choix concernant la collation, l’accueil des élèves en 

début de journée, l’organisation de la sieste… 

• Faire (re)connaître le rôle, les missions et les compétences des ATSEM.  

 

 

 

• Circulaire 2013-142 du 

15/10/2013 relative à la 

coopération entre les 

parents et l’école (BO n°38 

du 17/10/2013).   

 

• Recommandations du 25 

mars 2004 pour les 

directrices et directeurs 

d’école concernant la 

collation matinale (Cf. site 

EDUSCOL) 
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COMPETENCES LIEES AUX RELATIONS AVEC LES PARENTS ET LES PARTENAIRES DE L’ECOLE 

 

 

ACTIVITES ATTENDUES DE 

TOUT DIRECTEUR D’ECOLE 

SPECIFICITES LIEES A LA MISSION DE DIRECTEUR D’ECOLE MATERNELLE  

 

 

 

Références 

et outils d’aide spécifiques 
Connaissances spécifiques 

attendues du directeur d’école 

maternelle 

 

Capacités  et attitudes spécifiques attendues du directeur d’école 

maternelle 
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• Contribuer à la protection des 

enfants. 

• Favoriser le repérage des 

situations en danger ou en 

risque de l’être.  

• Assurer le lien avec les 

partenaires sociaux et de 

santé. 

• Transmettre les informations 

préoccupantes au conseil 

général. 

• Veiller au maintien de bonnes 

relations avec les familles 

concernées.   

 

 

• Les partenaires de la petite enfance 

de son département (CAF, CAMPS, 

PMI…) 

 

• Mobiliser les  personnes ressources 

de la petite enfance.  

 

• Organiser les visites médicales avec 

la PMI  (conseil général) et le 

service de santé scolaire (Education 

nationale) 

 

 

 

• Tenir  compte les représentations 

des différents partenaires 

concernant l’école maternelle. 

 

 

• Code civil : article 375  

relatif  à l'assistance 

éducative concernant 

l'enfant en danger 

 

• L'article L. 226-2-1 du Code 

de l'action sociale et des 

familles 

 

• Site Eduscol > vie scolaire > 

protection de l’enfance  

 

 

 


