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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 n°2013-02  -  Rôle du conseil d’école dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires 
 

Consultez également la note de service n°2013-01 relative au conseil 
d’école 

 
 
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. 
Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 
Circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial (PEDT).  

 

2. Rappels sur le conseil d’école                        Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 

 

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

Une invitation ainsi que l’ordre du jour doivent m’être transmis. 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. 

 

2.2  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, à tous les membres et aux suppléants.  
 

 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. 

 

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

2- Rôle du conseil d’école dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
 
2.1 L’organisation de la semaine scolaire  
Décret du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 

 
« Le conseil d'école intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire »  
C'est un lieu de réflexion et d'échange important. 
Les conseils d’école auront la possibilité de présenter au directeur académique des services de 
l’éducation nationale (DASEN) des projets d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2013, dans le 
respect des principes posés par le décret. Mais l’organisation de la semaine scolaire de chaque école 
sera fixée par l’éducation nationale.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=728964ED8A25E5C899178015E42DD6EC.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
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Le DASEN pourra accepter des dérogations (durée de la journée, choix du samedi matin) si elles sont 
justifiées par la particularité du projet éducatif territorial et si elles offrent des garanties pédagogiques 
suffisantes. 

 
2.2 Le projet éducatif territorial (PEDT)             Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 

 
Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. 
 
Ce projet relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente, d’une démarche partenariale afin 

de favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités périscolaires, voire extrascolaires, ou permettre 
une meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant. 
 
Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l’initiative de la 
collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : directeur 
d’école, équipe, des associations de jeunesse et d’éducation populaire, ou d’autres associations et 
institutions à vocation sportive, culturelle, artistique ou scientifique notamment, et des représentants de 
parents d’élèves… 
 
Dans le cadre de la consultation des conseils d’école sur l’organisation des activités périscolaires, en 
application de l’article D. 411- 2 du code de l’éducation, ceux-ci sont associés à la réflexion sur 
l’élaboration des PEDT. 
 

Le conseil d’école est un lieu de concertation. Il favorise les échanges entre les acteurs tout en 
respectant le domaine de compétences de chacun d’entre eux. 

 
Objectif du PEDT  
Mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre, d’une part les 
projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du second degré et, d’autre part, 
les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. 
 
Les activités éducatives  

Les activités éducatives que propose le projet éducatif territorial peuvent s’articuler, le cas échéant, avec 
les projets d’éducation artistique et culturelle mis en œuvre sur le temps scolaire, de même qu’avec les 
projets conçus sur le temps extrascolaire, notamment en matière d’offre d’activités physiques et 
sportives (APS). 
 
Le projet éducatif territorial prend en compte l’offre périscolaire existante et peut s’appuyer sur les 
différents dispositifs qui peuvent déjà exister dans les communes concernées. 
 

 Les activités proposées dans ce cadre n’ont pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit 
avoir la possibilité d’en bénéficier. 

 
 L’accompagnement éducatif après la classe proposé aux élèves des écoles de l’éducation prioritaire 

et des départements d’outre-mer a également vocation à être articulé avec le projet éducatif 
territorial. 

 
Le projet éducatif territorial prend la forme d’un engagement contractuel signé entre la collectivité 

porteuse, le préfet, le DASEN par délégation du recteur et les autres partenaires, auquel le conseil 
général peut s’associer, notamment pour adapter les transports scolaires. 
 
Le projet éducatif territorial a l’ambition de mieux articuler les différents temps de l’enfant en s’appuyant 
sur la mobilisation de tous les acteurs impliqués, et de donner une nouvelle cohérence à la journée de 
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l’enfant, afin de contribuer à mettre en place les conditions de sa réussite scolaire et de son 
épanouissement. 
 
 
2.2 L’information des parents              

 
Le conseil d’école informe les parents sur 

• le passage de leur commune aux 9 demi-journées ; 
• l’organisation de la semaine scolaire de leur enfant ; 
• le projet éducatif territorial 

 
Outils d’information 

• L'affiche sur les rythmes scolaires pour affichage, envoyée par voie postale et par mail, dans 
chaque école. 

• Le document à destination des parents d'élèves, envoyé à chaque école par mail pour diffusion 
aux parents d'élèves. 

 
 

 

Consultez le power point relatif à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, 
disponible sur le site de la circonscription.  
http://avds.ac-dijon.fr/spip.php?article528 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  
 

Je vous remercie de bien vouloir tenir 
compte de la modification suivante :  
Au lieu de lire : « une prise en charge 
des élèves à l'école jusqu'à 16h30 » 
Lire : « une prise en charge au 
minimum jusqu'à l'heure actuelle de 
fin de la classe 

http://avds.ac-dijon.fr/spip.php?article528

