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Ecole : ……………………………………………………………………………… 

Commune : ……………………………………………………………………. 

Nom directeur/directrice : ……………………………………………… 

 

 

à 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie des AM 

D.S.D.E.N. 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

L’an dernier, vous avez donné une suite favorable à la requête des organisations syndicales de réunir 

un groupe de travail sur la direction d’école. 

Le travail mené en concertation avec les délégations des représentants élus du personnel s’est 

concrétisé pour partie dans la note que vous avez adressée aux écoles le 21 juin 2011. 

Pourtant, une problématique qui préoccupe quotidiennement tous les directeurs et directrices en 

exercice n’a pas trouvé d’issue. Il s’agit de préciser par un texte synthétique les responsabilités 

exercées par les directeurs et directrices sur le temps scolaire. Du fait de la multiplicité de temps 

déconcentrés (aide personnalisée, stages de remise à niveau, accompagnement éducatif, ELCO, etc.) 

et de leur concomitance de temps et de lieu avec des services périscolaires municipaux, des 

ambiguïtés persistent sur la nature et le champ d’application des responsabilités exercées par les 

directeurs et directrices d’école. Des propositions avaient été présentées par les représentants élus 

du personnel en groupe de travail. Il avait été initialement prévu, dès la première séance du groupe 

de travail, qu’un tel document soit étudié lors des séances ultérieures avant diffusion aux écoles. 

Malgré l’insistance des élus du personnel, ceci n’a pas abouti. 

Dans la mesure où vous avez confirmé la poursuite des travaux du groupe de travail lors de 

l’audience que vous avez accordée à la délégation du SNUipp-FSU le 01/09/2011, j’ai l’honneur de 

vous demander de permettre au groupe de travail de se saisir de la problématique « temps scolaire 

et responsabilités des directeurs et directrices d’école » en vue de la publication d’un document de 

synthèse. 

 

Signature : 

 

Lettre/pétition adressée au SNUipp-FSU 06 


