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Allègement des tâches administratives des directeurs d’école 

Protocole d’accord départemental Vendée 

 
 

1. La communication en général 

Pour le niveau départemental 

- Créer une Newsletter bimensuelle incluant tous les liens vers les documents déposés sur ETNA pour tous les enseignants avec 

une partie administrative et une partie pédagogique avec communication des dates à retenir.  

- Communiquer les documents à compléter en format modifiable systématiquement. 

- Archiver tous les documents sur un même espace partagé. 

- Utiliser l’espace echanges.ac-nantes.fr pour l’envoi de gros fichiers. 

- Développer le bon usage du courrier électronique par chacun : pas de mail sans objet explicite, identifier le public… 

- Faire remonter les dysfonctionnements techniques au service informatique de la DSDEN. 

 

2. Les décharges de direction 
Propositions : 

o Prévoir un calendrier et maintenir les mêmes personnes pour les directions d’écoles à 2 et 3 classes. 

Sollicitation des directeurs par l’IEN 

o Identifier en amont les éléments facilitateurs avant transmission des mails (liens actifs, documents existants 

qui permettent de trouver rapidement l’information). 

o Expliciter de manière ouverte et transparente le recadrage effectué à l’issue de la première phase de 

prévisions dans le cadre de la préparation de la carte scolaire pour éviter les crispations. 

 

3. Les réunions des directeurs 
Propositions : un cadrage départemental 

o Pas de réunion sur la prérentrée ou avant la rentrée. 

o Prévoir plusieurs dates de réunions, avec prise en compte sur Gaia. 

o Une réunion comprenant des temps d’information, d’échanges professionnels et de formation. 

o Un relevé de conclusions facilitant la communication et la diffusion des informations. 

 

4. Les enquêtes et les demandes de circonscription 

Constats généraux sur les enquêtes : Un besoin de clarification apparaît dans des sollicitations qui peuvent être nombreuses et 

de sources diverses. Peu de demandes relèvent du niveau départemental. Un travail de simplification est fait par les services afin 

de ne demander que ce qui n’est pas déjà connu. Les directeurs disent éprouver plus de difficultés voire de réticences lorsque le 

sens de la demande n’est pas perçu ou lorsque l’utilisation pour l’école n’apparaît pas évidente. 

 

 

Propositions : 

o Harmoniser entre circonscriptions les enquêtes et renseignements demandés. 

o De manière générale, éviter de redemander les éléments déjà connus par l’administration. 

o Concernant les demandes de vérification, les faire sur la base d’un document pré-rempli (exemple, fiche 

individuelle de renseignement…). 

 


