Question Possible N°6
Quelle est la tâche du directeur
qui vous semble la plus difficile ?
Texte de loi : Rappel des fonctions du directeur du décret de 1989 :
 Assure le bon fonctionnement de l’école et veille au respect de la règlementation
 admission des élèves
 répartition des élèves et des moyens d’enseignement
 organisation du travail des personnels communaux
 organisation des élèves des délégués des parents d’élèves
 accueil et surveillances des élèves et dialogue avec les familles
 gère et anime l’’équipe enseignante
 convoque les équipes éducatives
 former les futurs directeurs
Proposition(s) : Je pense que ce qui peut rendre une tâche difficile ne vient pas de la tâche
en elle-même mais de la façon dont on aborde cette tâche et des interlocuteurs qui nous
aident (ou pas) à remplir cette tâche.

Etre à l’initiative de
certains projets dans une
école est très valorisant
mais diriger une équipe qui
peut
se
trouver
en
difficulté peut s’avérer
très difficile.

Les relations avec les
parents ont de multiples
intérêts et peuvent aussi
permettre la réalisation
d’actions intéressantes.
Mais si la relation se
passe mal cela peut être
très difficile

Les collègues attendent
des solutions immédiates à
leurs problèmes et il
existe peu de recettes
miracles et les rapports
peuvent vite se tendre ce
qui rend la tâche difficile.

La tendance des parents
à judiciariser les conflits
tend ces relations. Le
recours à la hiérarchie
est de plus en plus
systématique.

Les relations avec la
mairie (exemple basé sur
mon
expérience).
Plus
l’école est grosse plus une
bonne
relation
est
importante.
Mais
un
manque
d’investissement de la
mairie dans l’entretien au
jour le jour des locaux, le
non soutien vis-à-vis des
relations avec les ATSEM
…peuvent
rendre
cela
difficile.

Pour résumer c’est la partie relationnelle qui me semble le plus difficile à gérer et non pas
une tâche en particulier. L’aspect administratif est long et fastidieux mais on ne peut pas
considérer cette partie comme difficile

