Que demander en arrivant dans son école ?
Téléchargé gratuitement sur http://vie-de-maitresse.esy.es

La première chose à faire lorsque l’on a officiellement reçu son niveau est d’appeler l’école pour
convenir d’un rendez-vous afin de rencontrer l’équipe, visiter les locaux, etc… N’oubliez pas de
demander le niveau que vous aurez…et de noter le numéro de téléphone du directeur (personnel ou
professionnel), ainsi que l’adresse de l’école.

L’école
1. Horaires et rythmes scolaires (semaine de 4 jours ou 4,5 jours) ?
2. A quel moment sont faits les APC ?
3. Services de récréation ? Horaires des récréations (important pour faire l’EDT) ?
4. Modalités d’accueil (dans la classe ou dans la cour) ?
5. Outils / matériel de cycle pour les élèves ? Les enseignants (ex : fichier de maths, etc…) ?
6. Manuels pédagogiques pour les enseignants / bibliothèque élève à disposition (notamment
pour la littérature de jeunesse, cela permet de réaliser des programmations…) ?
7. Fonctionnement des photocopies (quota ou sans limitation, avec ou sans code, etc…)
8. Mise en place d’un RASED ? D’un maitre supplémentaire ? Prise en charge de vos élèves
(notamment si certains ont des suivis particuliers, sont en grande difficultés, etc…)
9. Se renseigner sur le projet d’école : quel est-il ? grand axe mis en avant ? En demander une
copie pour y jeter un œil pendant les vacances…
10. Demander si possible sa liste d’élèves.
11. Matériel disponible dans la classe ? Possibilité de la visiter ? Obtenir les clés pendant les
grandes vacances ?
12. Y a-t-il une cantine dans l’école pour les enseignants ? Un micro-ondes en salle des maitres ?
13. Modalités de la coopérative scolaire ? Budget ? Utilisation de celle-ci ?

Les intervenants et créneaux extérieurs
14. Y a-t-il des intervenants / projets extérieurs ? (musique, patinoire, etc…)
15. Créneaux de sport (gymnase, terrain synthétique, piste d’athlétisme, etc…) ?
16. Activités sportives telles que : patinoire, piscine ?
17. Rencontres sportives organisées par la ville ?
18. Matériel de sport à disposition dans l’école ou sur réservation ?

