
 

Décret n° 89-122 du 24 février 1989 

Directeurs d'école 

(J.O. des 26 février 1989 et 15 septembre 2002 et B.O. n° 10 du 9 mars 1989) 

Premier ministre ; Éducation nationale, Jeunesse et Sports ; Économie, Finances et Budget ; Intérieur ; Fonction 
publique et Réformes administratives ; Budget ; Collectivités territoriales 

Vu L. 28-3-1882 ; L. 30-10-1886 mod. ; L. n° 75-620  du 11-7-1975 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens . L. n° 84-
16 du 11-1-1984 mod. et L. n° 84-53 du 26-1-1984 mo d. par L. n° 87-529 du 13-7-1987 not. art. 40 ; L. n° 83-663 
du 22-7-1983 ; D. 18-1-1887 mod. ; D. n° 61-1012 du  7-9-1961 ; D. n° 76-1301 du 28-12-1976 mod. ; avis  CTP 
min. du 6-12-1988 ; Cons. d'État (sect. fin.) ent.  

Article premier (modifié par le décret n° 91-37 du 14 janvier 1991)  – La direction des écoles maternelles et 
élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des 
instituteurs ou au corps des professeurs des écoles nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le 
présent décret. 

L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé 
totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'Éducation 
nationale. 

L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique 
assure les fonctions de directeur d'école. 

  
Chapitre premier 

DÉFINITION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ÉCOLE 
  

Art. 2 (modifié par les décrets n° 91-37 du 14 janvier 199 1 et 2002-1164 du 13 septembre 2002) – Le 
directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. 

Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire. 

Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres. 

Il répartit les moyens d'enseignement. 

Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les 
modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés 
pour les besoins de l'enseignement et de la formation. 

Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux 
scolaires, sont placés sous son autorité. 

Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil 
des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6   eptembre 
1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. 

Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise 
l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. 

Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. 

Art. 3 (modifié par le décret n° 2002-1164 du 13 septembre  2002) – Le directeur d'école assure la 
coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique. 

Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret du 6 septembre 1990 
susmentionné. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels. 

Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives 
destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la 
bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l'école, des autres maîtres qui y 
interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur. 

Il peut participer à la formation des futurs directeurs d'école. 



Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l'école maternelle et 
l'école élémentaire et entre l'école et le collège. 

Art. 4 – Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école 
avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives. 

Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation 
régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à 
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, des absences irrégulières. 

 
 

Note de service n° 97-069 du 17 mars 1997 

Formation des directeurs 

(B.O. n° 13 du 27 mars 1997) 

Réf. : D. n° 89-122 du 24-2-1989 mod. par D. n° 91-37 du 1 4-1-1991 ; A. du 4-3-1997 

 

ANNEXE 

ÉLÉMENTS DE FORMATION DES DIRECTEURS D'ÉCOLE 

I - L'organisation pédagogique 

• Elle nécessite des connaissances concernant :  
   

1. le système éducatif français,  
2. les programmes de l'école maternelle et de l'école élémentaire,  
3. l'organisation de la scolarité,  
4. le rôle et le fonctionnement du conseil d'école et du conseil des maîtres,  
5. les projets d'école, les projets d'enseignement,  
6. l'évaluation,  
7. les structures d'aide aux élèves en difficulté, l'adaptation et l'intégration scolaires,  
8. les objectifs du collège, la liaison école-collège,  
9. la comparaison entre le système éducatif français et quelques grands systèmes éducatifs de 

l'Union européenne. 
   

• Elle se traduit notamment :  
   

a. dans le domaine de la vie de l'école par  
   

1. la présidence, l'organisation, le suivi des travaux du conseil d'école,  
2. la présidence, l'organisation, le suivi des travaux du conseil des maîtres,  
3. le suivi des conseils de cycles,  
4. l'attribution des différentes classes et la répartition des élèves entre les classes,  
5. la répartition des moyens d'enseignement attribués par la mairie et des espaces 

d'évolution (stade, gymnase, piscine, etc.),  
6. la liaison entre le réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficultés (RASED) 

et l'équipe pédagogique,  
7. l'organisation des enseignements des langues et cultures d'origine (ELCO) 

" intégré " ou " différé ",  
8. les relations avec le collège du secteur,  
9. la liaison école maternelle - école élémentaire,  
10. les mesures d'aménagement du temps scolaire,  
11.  l'organisation du travail des personnels communaux en service à l'école,  
12.  le contrôle et le suivi des interventions extérieures. 

 



   
b. dans le domaine du suivi des élèves par  

   
1. le suivi de la scolarité des élèves : durée dans les cycles, passages de cycles, 

procédures d'affectation des élèves au collège,  
2. la coordination des actions concernant les élèves en difficulté ou handicapés en 

relation avec la commission de circonscription préélémentaire et élémentaire 
(CCPE),  

3. l'organisation de l'évaluation nationale et l'utilisation des indications qu'elle fournit. 
   

II - L'administration et la gestion 

• Elles nécessitent des connaissances concernant :  
   

1. le ministère chargé de l'éducation nationale : son administration centrale, ses services 
déconcentrés et particulièrement les institutions et les acteurs de l'enseignement du premier 
degré,  

2. la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales en matière scolaire,  
3. l'obligation scolaire,  
4. les obligations des fonctionnaires,  
5. les responsabilités dans l'enseignement du premier degré,  
6. les règles relatives à la laïcité et à la neutralité économique de l'école,  
7. la vie scolaire : règlements, informations, spécificités éventuelles,  
8. l'hygiène, la prévention, la santé scolaire,  
9. la protection de l'enfance,  
10.  la sécurité. 

   

• Elles se traduisent notamment :  
   

a. dans le domaine de la vie de l'école par  
   

1. l'admission des élèves,  
2. l'organisation de l'accueil et de la surveillance des élèves (tableaux de service),  
3. l'organisation du vote du règlement intérieur de l'école,  
4. l'organisation des élections au conseil d'école et des élections professionnelles 

(commission administrative paritaire départementale (CAPD), commission 
administrative paritaire nationale (CAPN),  

5. la tenue des registres réglementaires,  
6. l'organisation des sorties et les conditions d'assurance des élèves,  
7. la vigilance vis-à-vis du bon état des locaux et de la sécurité incendie,  
8. les modalités d'utilisation des locaux scolaires,  
9. le renseignement des différentes statistiques (enquête légère, enquête lourde, 

préparation de la carte scolaire),  
10.  la participation à diverses réunions (CCPE, réunions d'harmonisation…). 

   
b. dans le domaine de la relation avec les enseignants  par  

   
1. l'information des enseignants de l'école (transmission des notes administratives),  
2. le signalement des absences éventuelles des enseignants, 

   
c. dans le domaine du suivi des élèves par  

   
1. le suivi des livrets scolaires des élèves,  
2. la fréquentation scolaire et le signalement des absences irrégulières des élèves,  
3. l'organisation, en liaison avec le médecin scolaire, des vaccinations et des visites 

médicales,  
4. la délivrance des certificats de scolarité et de radiation,  
5. la coopération avec les services sociaux et les différents services de l'État (police, 

justice…),  



6. le signalement des mauvais traitements subis par les enfants,  
7. la rédaction des rapports d'accidents,  
8. l'instruction des dossiers d'admission au collège. 

   
d. dans le domaine de la relation avec la commune, les  partenaires et les usagers par  

   
1. le traitement avec la municipalité des questions relatives aux locaux et aux 

moyens matériels,  
2. l'organisation éventuelle en liaison avec la municipalité de la restauration scolaire 

et de l'accueil avant et après la classe,  
3. l'autorisation des intervenants extérieurs et le suivi des procédures d'agrément,  
4. le contact régulier avec les familles pour ce qui concerne la scolarité de l'élève,  
5. l'organisation des quêtes et collectes autorisées. 

   

III - L'animation et la médiation 

• Elles nécessitent :  
   

a. des connaissances concernant  
   

1. les actions prioritaires définies au niveau national, départemental et de la 
circonscription,  

2. les fonctions des partenaires de l'école : autorités locales, associations culturelles 
et sportives complémentaires et parents,  

3. les règles concernant les relations avec les médias,  
4. les sources d'information pédagogique : Centre régional de documentation 

pédagogique (CRDP), Centre départemental de documentation pédagogique 
(CDDP), Centre de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de 
migrants (CEFISEM)…  

5. la formation initiale en IUFM et les concours de recrutement des enseignants,  
6. le plan départemental de formation continue. 

   
b. des compétences dans les domaines de  

   
1. la conduite de réunion,  
2. l'animation d'une équipe. 

   

• Elles se traduisent notamment :  
   

a. dans le domaine de la vie de l'école par  
   

1. l'animation du conseil d'école, du conseil des maîtres et de la réflexion 
pédagogique,  

2. l'organisation de la réflexion concernant le projet d'école et d'autres projets 
spécifiques,  

3. la coordination des actions engagées au niveau national, départemental et de la 
circonscription,  
   

b. dans le domaine de la relation avec les enseignants  par  
   

1. l'aide aux nouveaux collègues,  
2. l'intégration des professeurs stagiaires à la vie de l'école.  

 


