
INTRODUCTION

Le premier contact avec les élèves est souvent déterminant pour les liens qui vont s’établir 
avec eux. De même, l’attitude de l’enseignant, dès son arrivée en poste, est souvent 
primordiale pour les relations qui vont s’établir avec les collègues et les différents partenaires 
de l’Ecole.

Bien des conflits, des malentendus et des « frictions » d’ordres divers peuvent être évités si 
chacune des parties (en fonction de sa qualité) a fait connaître aux autres ce que sont ses 
choix, ses droits, ses obligations, son fonctionnement ou ses exigences.

Dans ce contexte de transparence, il est important aussi, avant des « bouleversements » 
organisationnels s’avérant éventuellement nécessaires, de s’enquérir du pourquoi de 
certaines « coutumes locales » (quelquefois liées à des contingences extérieures à l’école) 
avant d’affronter les parents d’élèves ou la municipalité.

En tout état de cause, ne jamais oublier que les premières personnes pouvant aider 
l’enseignant dans le doute, et quel que soit le problème, sont les collègues de l’école ou du 
secteur, l’IEN et les conseillers pédagogiques de circonscription.
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LES RELATIONS A ETABLIR

- ARRIVEE -

Se présenter à l’IEN de circonscription et à son équipe si ce n’est fait (tél. ou RV). Par 
ailleurs, la visite d’une de ces personnes suit les premiers jours de l’installation.

Se présenter à la municipalité (propriétaire des locaux) : maire - adjoints ... 

Se présenter aux membres du regroupement ou de l’équipe éducative de l’école.

S’enquérir des heures d’ouverture de la mairie, des permanences et du n° de téléphone 
personnel du maire en cas d’urgence (problème de sécurité/locaux, absence impromptue 
d’un personnel, de l’enseignant ...) ceci afin que les élèves ne restent pas livrés à eux-mêmes 
à l’école.
En cas d’absence de votre part, téléphoner le plus rapidement possible à l’Inspection de votre 
circonscription. Pour une absence non prévue en classe unique, prévenir immédiatement 
l'Inspection Académique qui enverra un moyen de remplacement.
S’informer également des conditions d’accès à la photocopieuse de la Mairie s’il n’y en a pas 
à l’école.
D’autre part chaque école possède un numéro matricule (voir fiche d’affectation) : noter et 
conserver ce numéro qui peut être demandé lors de différents courriers administratifs.

- L’ECOLE -

L’école, le groupement comporte :

- des collègues, qui pourront fournir des renseignements utiles sur le profil du poste, sur l’état 
des relations avec les différents partenaires ... (s’efforcer cependant de se forger une opinion 
personnelle).

L’école, suivant sa structure, peut aussi comporter des personnels :
ATSEM dans les écoles maternelles
agent de service
agent du service restauration
Assistant de Vie Scolaire
Il conviendra de demander à chacune d’exposer son rôle habituel, ses contingences 
horaires ... 
Avant d’avoir d’éventuelles exigences ... faire preuve de délicatesse !

- LES PARENTS -

Se présenter aussi le plus rapidement possible aux parents et à leurs représentants lors 
d’une réunion après la classe, ce qui permettra une nécessaire prise de contact.
Cette réunion devra être préparée : un « ordre du jour » bien défini peut éviter certains 
« débordements ».
Elle sera l’occasion de fixer les conditions de rencontre avec eux, au besoin en argumentant, 
afin d’éviter les malentendus. L’enseignant qui décline un RV demandé à l’improviste peut 
être mal perçu; si l’on a fixé d’emblée les règles et leur pourquoi (préparations - retour en 
famille, enfant à récupérer ...), en général il n’y a pas de problème.
Il se peut que l’enseignant soit confronté à des questions « embarrassantes », il ne s’agit pas 
d’éluder ces questions ou de répondre à la légère. Il peut être opportun de réserver sa 
réponse, ne serait ce que pour recueillir de plus amples informations et/ou pour dépassionner 
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réponse, ne serait-ce que pour recueillir de plus amples informations et/ou pour dépassionner 
le débat.
Cette réunion permet d’aborder le fonctionnement de la classe : ce à quoi les parents 
s’attendent relativement aux leçons, à la quête documentaire ... et aussi au règlement de 
l’école ; en particulier choses ou matériels que l’élève ne doit pas avoir sur lui pour des 
raisons de sécurité (voir Chapitre V).

- LES ELEVES -

Le premier contact avec la classe est un moment fort dont peut dépendre la qualité des 
relations futures qui vont s’établir avec les élèves.
L’enseignant n’est ni un grand camarade, ni un gentil animateur. C’est un professionnel avec 
une tâche précise à accomplir ; il se doit donc d’être un « modèle » pour ses élèves.
Il conviendra de se présenter, de définir (redéfinir) les motifs de sa présence, ainsi que ses 
exigences relativement au travail et aux règles de vie de la classe.
Ce dernier point pourra éventuellement être construit avec les élèves (voir Chapitre VI). 
Ne pas hésiter à se montrer ferme et déterminé les premiers temps, quitte à forcer sa nature.
Ne pas oublier que l’on n’est crédible que si l’on tient ce que l’on a promis. Il est toujours plus 
facile de « lâcher du lest » par la suite, plutôt que d’avoir à « resserrer la vis »…

- FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE -

- Organisation des transports :
Rencontrer le(s) chauffeur(s) pour connaître les circuits, les horaires, les numéros de 
téléphone utiles en cas de problème.

- Organisation pédagogique :
Se renseigner sur : 
le projet d’école,
l’existence de :
décloisonnements inter-classes, inter-écoles,
natation ou autre activité sportive ou culturelle (bibliothèque),
la liste des élèves faisant l'objet d'une prise en charge particulière (contrat d'intégration, suivi 
RASED, P.A.I...)
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LES LOCAUX ET LE MATERIEL

- LOCAUX -

Un registre de sécurité doit exister dans l’école ou en mairie. Il comporte la date des 
dernières visites de la commission de sécurité, ainsi que ses remarques. Il appartiendra de 
vérifier si les éventuelles modifications à apporter aux locaux ont été effectivement réalisées 
pour qu’ils soient en conformité.
Le cas échéant, demander à la Mairie le pourquoi des retards, et relancer au besoin.

- MATERIELS -

Mobilier, appareils divers (PC - TV - Magnétoscope ...) matériel pédagogique, livres, CD, 
cassettes vidéo etc... doivent figurer dans un registre inventaire.
Il est important de faire constater à la municipalité l’état du matériel, des locaux, les manques 
éventuels afin que l’on ne vous impute pas les dégradations ou les disparitions. (Il s’agit 
souvent de matériel vétuste ou obsolète qui a rejoint des greniers mais non rayé des listes...)
En l’absence d’un registre inventaire, en établir un signé ensuite par le maire de la commune.
La propreté des locaux a également son importance, à la fois pour la santé des élèves et 
pour l’ambiance de travail. Elle peut être inscrite à l'ordre du jour d'un conseil d'école. 
S’enquérir des horaires de l'agent de service afin de vous entretenir avec elle sur les priorités 
en matière de nettoyage.
Inventaire nécessaire également : celui de la pharmacie et de la trousse de premiers soins 
afin de faire effectuer le remplacement des produits périmés ou épuisés (voir Chapitre IX).
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LES HABITUDES D'ORDRE, D'HYGIENE, DE 
SOIN

Un certain nombre d’habitudes sont déjà prises par l’élève au sein de sa famille ; certaines 
« vont de soi »… au point qu’elles restent du domaine de l’implicite dans la classe, d’autres 
encore sont oubliées … Et l’on trouve des traces de doigts sur des pages cornées chez l’un, 
une écriture illisible chez l’autre, un troisième renifle en permanence, un quatrième est d’une 
lenteur affligeante …
Il ne s’agit pas (suivant les cas), de se substituer au rôle des parents, mais l’école est un lieu 
de vie et en tant que tel nous devons avoir des exigences propres à son bon fonctionnement.
Si l’on veut des pages nettes, il faudra penser à faire passer les élèves aux lavabos à chaque 
fois que nécessaire, en particulier après le repas, mais aussi avant, pour des raisons 
d’hygiène évidentes.
Une écriture illisible peut être la conséquence de multiples paramètres qu’il ne faut pas 
négliger.
La lenteur peut provenir d’un manque d’organisation dans l’espace et/ou dans le temps…

Voici donc ci-après quelques détails sur lesquels on se doit d’être vigilant :
- l’orientation des tables par rapport au tableau : un élève peut se fatiguer la vue, le corps et 
même prendre à la longue de mauvaises attitudes s’il doit se tourner pour regarder le tableau 
– parmi les solutions : changer périodiquement la disposition des tables ou établir une 
rotation des élèves autour des tables.
- hauteur des tables, des chaises, par rapport à la grandeur de l’élève: celui-ci ne doit pas 
être « avachi » sur la table, ni l’avoir sous le menton … faire des essais pour trouver la bonne 
chaise ou / et la bonne table.
- la posture pour écrire dépend évidemment des conditions créées ci-dessus, mais aussi de :
¤ la position du coude en appui,
¤ la bonne tenue des outils scripteurs,
¤ une bonne orientation du cahier (perpendiculaire à l’avant-bras),
¤ la connaissance du sens dans lequel se font les lettres 
qui sont les paramètres déterminants d’une écriture lisible, déliée… et rapide.
- le rangement du plateau de travail, de la case, du cartable, des fiches dans le classeur …
doivent être des exigences constantes, garantes d’un travail dans de bonnes conditions.
- la propreté contribue également au bien-être individuel … et collectif : mains, ongles, 
oreilles, cheveux… en regard des repas, sieste éventuelle, et passage aux toilettes (suivant 
l’âge : faire confiance, vérifier ou faire vérifier : ATSEM).

- afin de pallier les problèmes les plus fréquents, il est bon d’avoir en classe : mouchoirs en 
papier, « essuie-tout », papier hygiénique.

hygiène toujours : l’aération des locaux, il n’y a pas meilleur bouillon de culture (à microbes) 
qu’une classe surchauffée non aérée quand il fait froid dehors … (ouvrir durant les 
récréations).

Penser aussi à aérer lorsqu’il y a manipulation de produits volatils (expérience, ou passage 
de la femme de ménage avec des produits désinfectants ? irritation des bronches, des yeux).

- enfin : l’exemple du maître !.. On ne peut avoir d’exigences relatives à la propreté, au soin, à 
l’ordre si les élèves peinent à vous relire au tableau ou si le bureau croule sous un 
amoncellement de documents de tous ordres…

Dans ce cas profitez d’une séance de rangement collectif pour vous montrer efficace !..
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REGLEMENT DE L'ECOLE
Il existe un règlement-type départemental dont le règlement de l’école est une « émanation » 
adaptée à la réalité du terrain : importance de l’école, configuration géographique des 
bâtiments, de la cour de récréation et autres particularités ou contingences locales (exemple : 
horaires de ramassage liés au fonctionnement du regroupement etc…). 

Il est important de vérifier son existence … Le réactualiser au besoin et le faire valider lors de 
la première réunion du Conseil d'Ecole – puis le diffuser auprès des parents. Ce règlement 
doit être signé chaque année par les familles.
Sa réactualisation peut porter par exemple sur les horaires d’ouverture de l’école, le 
signalement des différents objets ou produits dangereux n’ayant pas à encombrer le cartable 
ou les poches des élèves … sans oublier la distribution de médicaments qui n’est pas du 
ressort de l’enseignant (cf. document " Premiers soins "du Service de Promotion de la Santé 
en Faveur des Elèves).

Si vous désirez consulter le règlement-type départemental, adressez-vous à votre 
circonscription.
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LE REGLEMENT DE LA CLASSE

Le règlement de la classe n’est pas un document institutionnel, il peut cependant se montrer 
très utile au niveau des conditions de travail. 

En règle générale, l’élève n’a qu’un sentiment confus d’appartenance à un groupe, ne serait-
ce que par le règlement de l’école avec ses interdits et ses devoirs.
Mais au niveau de la classe la plupart des règles sont trop souvent de l’ordre de l’implicite et 
tout va pour le mieux jusqu’à ce qu’une nouvelle pratique, un nouvel enseignant ou un élève 
« difficile » vienne perturber les rituels installés.
C’est l’occasion de justifier, au besoin de remettre en cause et surtout de formaliser les 
différentes règles de fonctionnement de la classe.

L’élaboration du règlement peut se faire en plusieurs étapes qui seront étayées par un 
support concret et qui s’articuleront autour de quelques questions essentielles et 
incontournables :

¤ les raisons pour lesquelles élèves et maître sont ensemble, 
¤ les objectifs de cette organisation,
¤ les conditions dans lesquelles se déroule l’activité,
¤ les remédiations et la garantie du bon fonctionnement de la classe : construction de règles.

On n’échappera pas à l’énoncé d’une liste d’interdits de la part des élèves, ce qui est 
significatif de leur vision des choses …, avec les effets pervers que cela peut entraîner par la 
suite …

Il conviendra donc de montrer aux élèves qu’en fait la classe est un espace de liberté, où 
beaucoup de choses sont possibles, en particulier la prise de parole, les déplacements ... 
mais qu'elles sont soumises à des conditions à respecter ( que les élèves pourront deviner 
facilement).
D’une manière générale tout est permis qui ne nuit ni à l’intéressé ni à ses pairs pour la 
construction des apprentissages.

Dans cet esprit le règlement se construira au fur et à mesure de la mise à l’épreuve et sera 
sujet à remaniements périodiques. Il précisera au besoin le « où » et « quand » des 
domaines d’application car il peut y avoir transgression par confusion des lieux et des 
moments.

Le règlement est respecté par tous … y compris par l’enseignant. 
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RESPONSABILITES

PROTECTION DES ELEVES ET DES 
ENSEIGNANTS

- RESPONSABILITE DE L’ENSEIGNANT -

Réf : BO n° 9 du 03/10/91 – voir également Annexe 5 -

Une obligation de surveillance existe dans tous les actes de la vie scolaire.
« Les professeurs des écoles (…) sont responsables du dommage causé par leurs élèves 
(…) pendant le temps où ils sont sous leur surveillance ».
« Le maître doit veiller à la sécurité physique et morale des élèves ».
« La responsabilité de surveillance commence dès que les enfants franchissent le portail de 
l’école et cesse lorsque les enfants sont rendus à leurs familles au-delà de l’enceinte 
scolaire. »
« Le service de surveillance à l’accueil – 10 minutes avant l’entrée en classe et à la sortie de 
la classe ainsi que pendant les récréations – est réparti entre les maîtres en conseil des 
maîtres » (règlement départemental). Toutefois, tous les enseignants doivent être présents 
dans l'école 10 minutes avant l'entrée en classe à chaque demi-journée.
NB : La participation de personnes étrangères à l’enseignement (intervenants extérieurs) ne 
dégage pas l’enseignant de ses responsabilités à l’égard du groupe-classe (ou d’un groupe) 
pris en charge par l’intervenant, tant en regard des contenus que de l’organisation, qui 
doivent avoir été le fruit d’une réflexion commune préalable définissant les rôles et devoirs de 
chacun.

- ASSURANCES -
Elèves : le principe de la gratuité, corollaire de l’obligation scolaire a pour conséquence que 
l’assurance scolaire n’est pas exigée dans le cadre des enseignements obligatoires.
En revanche, la souscription d’une assurance devient obligatoire dès lors que l’élève participe 
à des activités facultatives ou extra-scolaires telles que visites, voyages, sorties.
Si le principe de non obligation des assurances scolaires est posé dans le domaine des 
activités obligatoires, il n’en demeure pas moins qu’il appartient aux responsables 
pédagogiques d’inviter fortement les familles à souscrire une assurance notamment pour 
couvrir les risques individuels des élèves ainsi que la responsabilité civile.
Il appartient à chaque individu, chaque famille de souscrire avec l’organisme d’assurance de 
son choix. Ces documents doivent être distribués avec les documents de rentrée.
Veiller en début d’année à l’égalité de traitement entre toutes les associations de parents 
proposant des documents de souscription à l’assurance scolaire, mais en aucun cas 
l’enseignant ne peut manipuler d’argent pour la collecte de fonds. Les documents doivent être 
distribués avec les documents de rentrée.
Ecoles : Les écoles peuvent aussi souscrire des assurances collectives (MAIF-ODCE-FOL-
MAE…) afin que les élèves de familles défavorisées puissent être assurés lors de diverses 
sorties ou activités.
Enseignants : En dehors de votre assurance personnelle, il peut être utile d’adhérer à une 
assurance complémentaire type AUTONOME proposée par SAU (Solidarité Assurances 
Universitaires), pouvant fournir avocat, aide financière ou autre, en cas de problème grave.

- DEVOIR DE RESERVE

Lors d'échanges avec les élèves, avec les personnels, les parents ou les acteurs de la vie 
locale, il se peut que l'enseignant recueille des propos confidentiels d'ordre privé, médical ou 
professionnel.
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Prudence et discrétion doivent guider son attitude face à de telles informations, sauf s'il y a 
dangerosité avérée pour l'élève.

Dans ce cas, par contre, l'enseignant a le devoir de signalement à son IEN qui le guidera 
dans les démarches à entreprendre.
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Les récréations, les sorties scolaires sont des moments propices, pour des raisons diverses 
(liberté d’action, environnement méconnu …), à des accidents.
Un travail de réflexion avec les élèves sur le pourquoi de certaines consignes ou interdictions 
est souvent nécessaire pour faire prendre conscience des conséquences de certains actes, 
ou de la dangerosité de certaines situations – mais nul ne peut prétendre au risque zéro. 

Il est donc important, face à un accidenté :

1°) De faire preuve de sang-froid, ne serait-ce que pour ne pas traumatiser davantage le 
blessé, au besoin réconforter.

2°) De penser qu’en tant que responsable d’une classe, il convient de mettre immédiatement 
en sécurité les autres membres du groupe : stopper l’activité, faire asseoir les élèves, faire 
évacuer si c’est le lieu qui pose problème (serpents, tessons de verre, trous …)

3°) Pratiquer les premiers soins adaptés au constat :
¤ utiliser la pharmacie ou la trousse de premiers soins.
¤ appeler les pompiers (18) ou le SAMU (15) qui sont aptes à donner un avis compétent sur 
les mesures à prendre, ou un Centre spécialisé si vous savez de quoi il retourne.
¤ prévenir les parents, même pour un incident anodin en apparence.
La pratique des premiers soins obéit à des consignes précises propres à chaque cas. Vous 
les trouverez regroupées dans le document « PREMIERS SOINS » , édition mars 2002, 
élaboré par le Service de Promotion de la Santé en Faveur des Elèves (Contact : Dr 
MIGNEAU - Ecole Guynemer à Nevers tél : 03-86-21-50-96).

Surtout si vous êtes seul(e) dans l’Ecole, vous comprendrez l’intérêt de ranger cette plaquette 
dans la pharmacie : ainsi vous n’aurez pas à la chercher dans l’urgence…
De même, affichez les numéros d’urgence en classe, et initiez vos élèves à la pratique du 
téléphone. 
La maîtrise du message d’alerte, l’apprentissage des gestes élémentaires de premiers 
secours, la prévention sont d’ailleurs inscrits dans les programmes (B.O n° 27 du 17.08.97 –
Note de service n° 97-151 du 10.07.97 Annexe 4 ). Les compétences à faire acquérir aux 
enfants ne peuvent être travaillées que dans le cadre d’une formation préalable de 
l’enseignant.

Il serait bon aussi que cette plaquette accompagne la trousse de premiers soins lors de vos 
déplacements : c’est elle qui vous fournira la marche à suivre et les divers numéros de 
téléphone utiles en cas d’accident.

Enfin, surtout en voyage, il est indispensable d’avoir avec soi les coordonnées des parents et 
leur accord écrit sans lequel certains médecins peuvent refuser d’intervenir en cas d’urgence 
(transfusions, anesthésie, opérations chirurgicales …). 

Régulièrement et notamment en début d’année, penser à faire réassortir matériel et produits 
(usés, périmés) de la pharmacie scolaire et de la trousse de premiers soins. En général, 
passer par la mairie (liste) qui établira un bon pour le pharmacien local.

LES PREMIERS SOINS

Matériel conseillé :

- gants jetables- sacs poubelles jetables

- compresses stériles et non stériles

micropore ciseaux

Produits conseillés :

- Savon de Marseille liquide - Héxomédine

-Hémoclar- Sérum physiologique unidose

- Pommade HEC
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- micropore - ciseaux

- pince à épiler

- thermomètre frontal

- couverture de survie

- aspivenin (pompe à vide)

- Sucre
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Fiche de renseignements 

Classe : ............
Nom de l'enfant : ............................................... Prénom : .......................................
Date de naissance : ............................................. Lieu : ...........................................
Nationalité : ..............................

Nom du Père : ...................................................... Prénom : .......................................
Profession : ..........................................

Nom de la mère : .................................................. Prénom : ......................................
Profession : ...........................................................

Nombre de frères : ............................ Année de naissance : .......................................
Nombre de soeurs : ........................... Année de naissance : .......................................

Adresse : .......................................................................................................................

Nom du responsable légal : ............................................ Prénom : .............................
Numéro de téléphone personnel : .................................................................................
Numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin: 
.............................................

Quelqu'un est-il à votre domicile aux heures de classe ? Oui Non
........................................................................................................................................

Peut-on vous joindre sur votre lieu de travail ? Oui Non

Lieu de travail du père : .............................................. Téléphone : .......................
Lieu de travail de la mère : ......................................... Téléphone : .......................

Nom du médecin de famille : ..................................... Téléphone : .......................

L'enfant porte-t-il des lunettes ? Oui Non
Si oui, doit-il les garder pendant les récréations et les cours d'éducation physique ?
Oui Non

En cas d'urgence médicale, si l'on ne peut pas prendre contact avec la famille, l'enfant sera 
conduit, en ambulance au centre hospitalier le plus proche.

Remarques : 
..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Fait à ....................................., le ...........................................

Signature du responsable légal:
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Autorisation d'anesthésie et d'intervention chirurgicale.

Les élèves étant mineurs, aucune anesthésie ne peut être pratiquée sans la présence, ou à 
défaut, l'autorisation des responsables, sauf en cas d'extrême urgence.

Il reste entendu qu'en cas d'accident, les parents ou le représentant légal, seront avertis le 
plus rapidement possible, mais dans l'intérêt des élèves, nous demandons aux représentants 
légaux de bien vouloir signer l'autorisation ci-dessous. 

Je soussigné : ...................................................................................................................
(Nom, prénom du représentant légal : père, mère, tuteur – rayer les mentions inutiles)

autorise le Directeur (rice) de l'école à faire hospitaliser mon enfant : 

Nom et prénom : ..........................................................................................................

en cas d'accident ou de nécessité impérative, à faire procéder à une anesthésie si une 
intervention urgente apparaît nécessaire au praticien chargé de l'examiner.

Fait à ........................................, le ..............................

Signature des représentants légaux.
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Sortie d'école et ramassage scolaire (Pour les élèves d'écoles maternelles)
(compléter ou rayer les mentions inutiles ) 

Je soussigné, ......................................., représentant légal de l'enfant....................................... 

fréquentant l'école maternelle de ................................................................................................

demande à Monsieur le Directeur de : ........................................................................................

faire prendre à l'élève ci-dessus désigné le car de ramassage scolaire qui le déposera à 

................................. où il sera pris en charge

par : ............................................

remettre à la sortie des classes l'élève ci-dessus désigné à....................................................... 

...................................................que j'autorise à le prendre en charge.

Autres possibilités : ........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Fait à ................................, le ..............................

Signature du Représentant légal : 
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