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Les programmes et les documents d’accompagnement guident le maître pour 

accompagner au mieux les élèves dans leur formation. 

 

1. Le conseil des maîtres 

- tous les PE de l’école dont le directeur 

- les PE remplaçants au moment du conseil 

- les membres du RASED 

1 fois par trimestre (fait partie des 108h).  

But : organiser les services de surveillance, élaborer le projet d’école, gérer la vie de 

l’école… Le directeur envoie une copie des conclusions à l’ICC.  

 

2. Le conseil de cycle 

- tous les PE du cycle (exemple : PS-MS-GS ou CP-CE1-CE2 ou CM1-CM2-6e) 

- le directeur  

- les PE remplaçants au moment du conseil  

- les membres du RASED  

1 fois par trimestre (fait partie des 108h).  

But : faire le point sur la progression des différentes compétences, il élabore le projet 

de cycle, discuter du passage des élèves d’un cycle à l’autre ou de leur maintien...  

 

3. Le conseil d’école  

- le directeur de l’école = le président  

- le maire ou son représentant + un conseiller municipal 

- tous les PE 

- les membres du RASED  

- les représentants des parents d’élèves élus en début d’année 

1 fois par trimestre 

But : voter le règlement intérieur de l’école, organiser la semaine scolaire (avec les 

rythmes), parler des éventuels problèmes dans les locaux, du matériel, des sorties…  
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4. La communauté éducative  

- tous les PE dont le directeur  

- les parents concernés 

- la psychologue scolaire 

- les enseignants spécialisés  

Cette équipe se réunit pour accueillir un élève handicapé (admis avec un PAI) ou 

plus rarement lorsqu’un élève pose problème de comportement dans l’école.  

 

PAI : projet d’accueil individualisé  

Le PAI s’applique aux élèves à besoins spécifiques : 

- Allergies 

- Asthme 

- Hémophilie 

- Diabète 

- Dyslexie … 

Le protocole est écrit et signé par la communauté.  Les membres doivent connaitre la 

procédure d’urgence.  


