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 Dijon, le 26 mars 2013 
L’inspectrice de l’Éducation nationale  
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles,  
Mesdames et Messieurs les enseignants,  
Mesdames et Messieurs les membres du RASED  
 

 
Circonscription du 1er 
degré 
Auxonne-Val de 
Saône 

 
 
 
Dossier suivi par 
Céline Notebaert 
Inspectrice de 
l’Education nationale  
 
http://ien21-
auxonne.ac-dijon.fr/ 
 
 
Château Prost 
21 130 Auxonne 
Téléphone :  
03 80 27 04 27 
 
Télécopie : 
03.80.27.04.28  
 
 
Adresse courriel : 
ien.val-de-saone@ac-
dijon.fr 

 Note de service permanente n°2013-01 -  Le conseil d’école  

 
Consultez la note de service n°2013-02 relative au rôle du conseil 

d’école dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 
 
Les notes de service doivent être communiquées à tous les 
enseignants de l’école, titulaires remplaçants et compléments de 
service. Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller.  
 
Elles sont téléchargeables sur le site de la circonscription.  
Vous êtes invités à vous identifier avec les codes actuels de votre école : 
- Login : n° UAI (ex « RNE ») de votre école 021….X (lettre en 
majuscule) 
- MDP : le même que pour l’ancienne version du site, pour l’espace 
enseignant 

 
Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez n’imprimer 
que la page d’émargement. 
 
 

Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale  
 
 

 Sommaire Emargement 
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1- Textes de référence 

Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles 
maternelles et élémentaires. 

 
2- Composition 

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription est membre de droit du conseil d’école.  
 

Une invitation avec l’ordre du jour doit m’être transmise. Je vous remercie de m’excuser en cas 
d’indisponibilité.  

 
Sont membres et disposent du droit de vote : 

1. le directeur de l'école, président   
2. le maire ou son représentant  
3. un conseiller municipal désigné par le conseil municipal  
4. les maîtres de l'école 
5. les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil  
6. un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des 

maîtres de l'école   
7. les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école 
8. le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école 

 
Y assistent avec voix consultative pour les affaires les concernant : 

 les personnels du réseau d'aides spécialisées 

 les médecins chargés du contrôle médical scolaire  

 les infirmiers et infirmières scolaires 

 les assistants de service social 

 les agents spécialisés des écoles maternelles 

 les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d'intégration d'enfants 
handicapés 

 les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine 

 les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en 
relation avec la vie de l'école 
 

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
  

3- Compétences 
 
 Décision  

1. Etablit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations. 
 

2. Vote le règlement intérieur de l'école en tenant compte des dispositions du règlement type du 

département, arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale, après 
avis du conseil départemental de l'éducation nationale. 
 

3. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles D. 521-10 à 

D. 521-13 du code de l'éducation ;  
 

4. 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 ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=49FB5713CB9162AE695C4995D04134BB.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000018365505&idArticle=LEGIARTI000018366949&dateTexte=20080318
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Les activités périscolaires ;  

 La restauration scolaire ;  

 L'hygiène scolaire ;  

 La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;  
 
5. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du 

projet d'école ;  
 

6. En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  

 
7. Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et 

culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;  

 
8. Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture 

de l'école, conformément à l'article L. 212-15.  
 
 Information du conseil d'école sur 

 les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;  

 l'organisation des aides spécialisées.  

 l’organisation des rencontres avec les parents d’élèves, et notamment la réunion de rentrée. 
 

En fin d’année, le directeur de l'école établit 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.  

 
4- Fonctionnement du conseil d'école 

  

 Ordre du jour et convocation 
Le directeur arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du 
conseil. Il adresse les convocations et l'ordre du jour au moins huit jours avant la date de chaque 
réunion.  
L’inspecteur de l'Éducation nationale et les suppléants sont informés de la tenue du conseil. 
 

 Les questions des membres doivent être recueillies par le directeur suffisamment à l’avance afin 
d’arrêter l’ordre du jour et de l’envoyer au moins huit jours avant la date du conseil. Les questions 
diverses posées le jour de la réunion ne devraient donc pas être traitées, ni figurer dans le compte 
rendu. 

 
 Un conseil des maîtres préparatoire doit être réuni afin de définir ensemble les réponses à apporter 

sur les différents points de l’ordre du jour.  Il est utile de répartir les interventions en fonction des 
compétences de chacun des enseignants. 

 
 Il est conseillé au directeur d’établir à l’avance un temps imparti à chaque point traité et d’essayer de 

le respecter. 

 

 Rythme des réunions 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours qui 
suivent la proclamation des résultats aux élections des représentants des parents d'élèves.  
 
Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil peuvent en demander une réunion à titre 
extraordinaire. 
 
Les réunions ont lieu en dehors des heures de classe, pour une durée globale annuelle de six heures 
prises sur les 108 heures. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Procès-verbal  

Un secrétaire de séance est choisi pour prendre des notes. Il incombe toutefois au directeur de faire le 
compte. Ce compte rendu est un procès-verbal qui devra être signé par toute l’équipe enseignante.  
 

Si la rédaction est confiée à un membre de l’équipe, ne pas oublier que le compte rendu du conseil 
d'école est rédigé sous la responsabilité du directeur. 

 
5- Regroupement des conseils d’école                                                     articles D. 411-1 et D. 411-2 

 
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 du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du 
recteur d'académie.  
 

Chaque conseil vote. La décision de regroupement doit être approuvée par la majorité des membres de 
chaque conseil. La liste des votants doit être établie et les modalités de vote respectées (cf. tableau 
récapitulatif des votes, annexe 1). 
Un document type départemental (annexe 2) doit être retourné à la DASEN, qui prend sa décision, 
après avis de la commission administrative paritaire. 

 
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 le directeur académique des services de l'éducation 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale 
 

 
L'équipe de la circonscription d’Auxonne-Val de Saône  

se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos missions.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXES  

 
Annexe 1 : LE VOTE DU CONSEIL D’ECOLE 
 

DATE ORDRE du JOUR 

 

 

 

ECOLE : 

 

 

 

 

Noms Voix délibératives Nbre  

voix 

P C A 

 Le directeur : Président 1    
 Le Maire ou son représentant 1    
 Un  conseiller municipal 1    
 Les Maîtres de l’Ecole 

 1 Le directeur ne vote qu’une fois     

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 Les Maîtres remplaçants en fonction dans l’école ce jour-là 

       

       

       

 Un maître du RASED 1    

 Les représentants des parents     

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 Le DDEN 1    

 

RESULTATS 

Pour Contre Abs 
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Annexe 2 : DEMANDE DE REGROUPEMENT DE CONSEILS D’ECOLE 

 

 

DEMANDE DE REGROUPEMENT DE CONSEILS D’ECOLE 

 
Tableau à retourner le jeudi 15 novembre 2012 dernier délai à : 

ELAE 21– B 207– Madame Sandrine Fauroux 

elae21.educ1@ac-dijon.fr 

 

CIRCONSCRIPTION DE : 

 

Nom des écoles demandant à 
se regrouper en un seul 
conseil d’école 

Nom de l’école 
désignée pour accueillir 
le conseil regroupé 

Nom du directeur ou de la 
directrice proposé (e) pour 
présider le conseil regroupé 

   

 


