
                 FICHE ANNEXE 2
              

L'INSPECTION DU DIRECTEUR

L'inspection  visera  l'évaluation  de  l'exercice  des  fonctions  administratives,  pédagogiques  et
relationnelles dévolues au directeur d'école (référence : décret n°89-122 du 24 février 1989).

– fonctions  administratives:  l'examen  des  registres  obligatoires  (registre  matricule,  inventaire,
sécurité, PPMS, y compris cahiers de coopérative et de sécurité), des rapports des divers conseils :
(conseils d'école, de cycles, de maîtres), l'observation de la mise à jour régulière de base élèves, et
des éventuelles modifications de la fiche d'organisation des 108 h.

– fonctions relationnelles : avec les élus, les parents, les enseignants de l'école et autres personnels
ou partenaires qui conditionnent le climat de l'école.

– fonctions pédagogiques : l'implication dans le projet d'école ; le fonctionnement des cycles avec la
prise en compte des conclusions des conseils de cycles, des maîtres, la politique d'équipement et
d'ouverture  de  l'école  …,  la  mise  en  œuvre  de  l'accompagnement  éducatif  pour  les  écoles
concernées. 

1) Les principes :

– les directeurs chargés de classe seront évalués à la fois dans leur fonction d'enseignant et dans leur
fonction de directeur

– un imprimé préalable à l'inspection est transmis à l'intéressé, celui-ci lui permettra de présenter son
école et les modalités de mise en œuvre de sa fonction

– pour les directeurs complètement déchargés : ils seront inspectés dans l'exercice de leurs fonctions
propres  (conseil  de  maître,  rencontre  avec  élus  …).  Ils  devront  transmettre  à  l'IEN  un  rapport
d'activité. 

– il ne sera pas effectué d'inspection sur la première année de fonctionnement.

2) Quelques incontournables :

– représentation de l'institution dans le cadre du respect des obligations du fonctionnaire

– communication interne et externe (parents, élus, partenaires ... intervenants ...)

– tenue des documents administratifs

– gestion des ressources humaines : exposer une situation qui a été traitée, gestion des conflits ...

– gestion des projets dans l'école

– réussite des élèves : quel pilotage est mis en place dans l'école ? à partir de quels indicateurs, en
appui sur quels leviers ? quel est le taux de redoublement ?    

– gestion de l'école : les ordres du jour des conseils de cycle, d'école, leur fréquence et leur contenu ... 

– responsabilité et sécurité

3) Autres «     passages obligés     »   :
7 l  a mise en place du socle commun de compétences et de connaissances   : l'inspection permettra
d'insister  sur  le  rôle  pédagogique du directeur,  et  d'établir  une  vigilance  sur  le  contenu des  conseils  de
maîtres, de cycle.
7 un croisement sera effectué entre l'inspection du directeur et l'évaluation d'école.
7 l  e travail  effectué sera mis en valeur  ,  notamment  dans la  mise en œuvre de la réforme de l'école
primaire (quelle évaluation des acquis des élèves au cœur de la réforme ?)
7 l  'entretien   permettra d'évaluer comment le directeur se positionne par rapport à son rôle au sein de l'école
et d'identifier les régulations attendues et les modalités à mettre en œuvre pour les atteindre.

La conclusion du rapport : elle n'omettra pas de distinguer la fonction d'enseignant de celle de directeur. Elle
mettra  en relief  à  partir  des  constats  et  analyses  effectués,  les  attendus  dans  l'une  et  l'autre  des  deux
fonctions. 


