Conseil d'école
Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Art. 9. - Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques
de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'Éducation nationale, après avis du conseil de l'Éducation nationale
institué dans le département.
Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des
dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux
parents d'élèves.
Art. 10-1 (ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991). - Lorsque, pour l'établissement
du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter
une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il
transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'Éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la
circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est
située l'école.
Art. 17. - Dans chaque école est institué un conseil d'école.
Le conseil d'école est composé des membres suivants :
• Le directeur de l'école, président ;
• Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil
municipal ;
• Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment
des réunions du conseil ;
• Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le
conseil des maîtres de l'école ;
Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école,
élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation. Ces
représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par
l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;
Le délégué départemental de l'Éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à
l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les
quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour
adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre,
il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié
de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les
intéressant :
Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées à l'alinéa 6 du présent
article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières
scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en
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outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions
d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou
plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les
maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture
d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes
chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet
1983 modifiée susvisée et les représentants des activités périscolaires pour les questions
relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la
consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du
conseil d'école.
Art. 18 (modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991). - Le conseil d'école, sur
proposition du directeur de l'école :
1. Vote le règlement intérieur de l'école.
2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 cidessus.
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 :
Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du
service public d'enseignement ;
•
•
•
•
•
•

L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
Les activités périscolaires ;
La restauration scolaire ;
L'hygiène scolaire ;
La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie
pédagogique du projet d'école.
5. En fonction des ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.
6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives,
sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée
susvisée.
7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures
d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée
susvisée.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
• Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
• L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil
Stage Formation initiale directeurs 74, 22 mars 2012

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.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des
délibérations.
Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément
aux dispositions de l'article 10-1.
Art. 19. - Pour l'application des articles qui précèdent, des conseils d'école peuvent
décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après
délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée
de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation
nationale.
Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi
constitué qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après avis
de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et
professeurs des écoles.
Art. 20. - A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion
est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de
séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du
procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la
circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
Décret relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux
représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation (partie
réglementaire)
D. n° 2006-935 du 28-7-2006
Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil
d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le
conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires
pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou
d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les
conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les
parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le
nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Aides aux élèves et aux familles
Circulaire n° 2010-045 du 2-4-2010
Dans les écoles et les établissements, l'élaboration de la liste des fournitures demandées
aux élèves doit faire l'objet d'une large concertation au sein des équipes pédagogiques, en
relation avec les parents d'élèves.
Dans les écoles primaires, vous veillerez à ce que la liste des fournitures scolaires
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individuelles susceptibles d'être demandées aux familles soit soumise au conseil d'école,
après examen en conseil des maîtres ou en conseil des maîtres de cycle.

Conseil des maîtres
Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Art. 11. - (...) Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que
pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
Art. 14. - Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l'école.
Le directeur, l'ensemble des maîtres affectés à l'école et les maîtres remplaçants exerçant
dans l'école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d'aides
spécialisées intervenant dans l'école constituent l'équipe pédagogique de l'école. Ils se
réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l'école 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.
Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de
l'école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut
donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président,
signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est
adressée à l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription
d'enseignement du premier degré.
Dispositif d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école
D. n° 2005-1014 du 24-8-2005
Article 5 - Après l’article 4 sont ajoutés les articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 ainsi rédigés :
I - “Art. 4-1 - Le maître de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis
des élèves. (...)
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les
conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque
cycle.
Décret relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux
représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation (partie
réglementaire)
D. n° 2006-935 du 28-7-2006
Art. D. 111-2 - Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier
degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an
et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les
enseignants.
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Conseil de cycle
Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Art. 16 (modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005). - Le conseil des maîtres de
l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les
membres de l'équipe pédagogique définie à l'article 15, compétents pour le cycle
considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les
modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son
action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé
de l'Éducation.
Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en œuvre et assure
son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des
travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la
poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte
trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de
l'école.
Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de
l'Éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré
d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein
d'un secteur qu'il détermine.
Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école
maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour
le cycle des apprentissages fondamentaux.

Equipe éducative
Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Art. 21 (modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005). - L'équipe éducative est
composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou
d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents
concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école,
éventuellement le médecin de l'Éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante
sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans
l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles
maternelles.
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Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un
groupe d'élèves l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du
comportement.
Les parents 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.

Organisation du service des enseignants du premier degré
Circulaire n° 2008-105 du 6-8-2008
Le service des enseignants s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la semaine scolaire
retenue en application des dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié
relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
A) Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre
heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires
en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les
enseignants concernés.
B) Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent conformément à l'article 2 du
décret du 6 septembre 1990 précité, de la manière suivante :
1) Soixante heures consacrées à de l'aide personnalisée ou à du travail en groupes
restreints, notamment en maternelle, auprès des élèves rencontrant des difficultés dans
leurs apprentissages et au temps d'organisation proportionné correspondant.
Dans le cas où ces soixante heures ne peuvent être intégralement mobilisées pour de
l'aide personnalisée ou du travail en groupes restreints, elles sont consacrées au
renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants hors de la
présence des élèves.
Le temps d'organisation correspondant à l'aide personnalisée permet d'identifier les élèves
en difficultés et de prévoir les modalités de cette aide pour ceux qui en bénéficieront.
2) Vingt-quatre heures consacrées :
- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de
l'école et des conseils des maîtres de cycle) ;
- aux relations avec les parents ;
- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves
handicapés.
3) Dix-huit heures consacrées à l'animation et à la formation pédagogiques.
4) Six heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires. Le tableau
prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école
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est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu
informé, en cours d'année, de toutes modifications éventuelles.
Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par
trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins
équivalente. Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un
registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour ce
qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune.
Les cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus, sont réparties et effectuées
sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, dans le
cadre de la circonscription, et font l'objet d'un tableau de service qui lui est adressé par le
directeur de l'école.
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