
 

Vous partagerez peut-être la responsabilité de la classe et des enseignements avec un autre stagiaire. Vous ne serez 
alors pas présents sur l’école les mêmes jours, précisément ceux où vous serez en formation INSPE.  
Quelle que soit la configuration, la qualité et la fréquence, la communication au sein du binôme est essentielle au 
bon fonctionnement de la classe et aux apprentissages des élèves.  
Le premier contact est important. Il doit vous permettre de recueillir des informations et précisions sur :  

 Les supports de travail (seront-ils communs, ou non ? …)  

 Le matériel collectif  

 La répartition des domaines d’apprentissage ou des séquences dans un même domaine  

 Les projets et actions déjà envisagés (cycle sportif, classe de découverte…)  

 Les outils des élèves  

 Les règles de vie collectif à mettre en place  

 Les modalités de communication avec le binôme et les familles  

 Et toute autre question que vous vous posez… 

Ce premier contact est également important. Il doit vous permettre de recueillir des informations et précisions sur :

 Les horaires de présence de l’Atsem auprès de votre classe (partage entre plusieurs classes - temps de 
pause si autres services municipaux en dehors des heures de classe …) 

 Son ancienneté sur la classe et l’école (dans certaines communes les Atsem tournent chaque année) 

 Les tâches qui peuvent lui être confiées, les habitudes de travail sur la classe et l’école 

 Quelle communication PE/Atsem : passation des consignes, préparations (cahiers, temps d’échanges …) 

 Ses jours de présence autour de la pré-rentrée et ses attributions sur ce temps (ménage, agencement, 
préparations) 
 

 
o S’informer du projet d’école et des actions déployées dans chacun des axes 
o Répartition des classes 
o Programmations de cycle 
o Décloisonnement – échanges de services 

 
  

o Prendre contact avec le directeur.trice         https://bv.ac-grenoble.fr/carteforpub/ecole 
o Se situer dans l’école et l’environnement en recueillant noms et coordonnées  
o Prendre contact avec l’enseignant binôme le cas échéant 
o Se procurer la liste des élèves, si la constitution des classes est aboutie  
o Anticiper les commandes de matériel et fournitures  
o Récupérer une clé de l’école (codes alarme le cas échéant) afin de pouvoir s’installer sereinement  
o Prévoir une clé USB.  
Quelques prises de vue avec son smartphone peuvent être utiles pour garder en mémoire certains éléments. 
Etablir un plan de la classe peut-être utile pour penser les espaces, les déplacements, les modalités de travail 
(notamment en maternelle). 
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o Horaires d’entrée et de sortie – organisation des services 
o Horaires « contraints » : salle d’art, salle de motricité, gymnase, préau, cour, bibliothèque … 
o Horaires et organisation des récréations 
o En maternelle : organisation des passages aux toilettes – des temps de repos des plus jeunes et des 

décloisonnements mis en place sur ces moments 
o Bibliothèque d’école : accès, fonctionnement  
o Projets particuliers et cycles : spectacles, sorties occasionnelles et régulières, intervenants … 
o Identifier les Infrastructures locales et partenaires : piscine, bibliothèque, médiathèque, cinéma, musées etc. 
o Inscriptions et comptage : périscolaire, cantine, bus scolaires 
o Organisation de l’aide personnalisée 
o Communication avec les familles et rencontres avec les familles 

- Documents à remplir – cahier de liaison ?  
- Informations diverses 
- Résultats de l’enfant (LSU en élémentaire ou Carnet de suivi des apprentissages en maternelle) 
- Réunion de rentrée 
- Cahier de vie en maternelle 

o Comment se font appeler les enseignants ?  
o Coopérative scolaire et/ou association de parents d’élèves : fonctionnement, part des classes / collectif 
o Espaces sportifs extérieurs à l’école 

 
o Matériel de la classe et matériel collectif (partage, rotations entre les classes, échanges entre classes)  
o Mobilier, rangement (penser l’organisation et le fonctionnement des espaces) 
o Docs pédagogiques : pour préparer sa classe 

 Elémentaire : emprunter un exemplaire de chaque manuel élève (même usagé et même s’il n’est plus 
conforme aux programmes 2016/2020, un manuel "non conforme" peut être utilisé comme banque de 
textes, banque d’exercices…) + guides du maître (utiliser un manuel scolaire sans s’appuyer sur le 
"guide du maître" n’a guère de sens et est peu efficace, en particulier lorsqu’on débute comme 
enseignant).  Penser également aux spécimens présents parfois sur l’école pour étayer sa réflexion. 

 En maternelle emprunter les guides et autres ouvrages pédagogiques, les notices des jeux … 
o Outils des élèves. En élémentaire : manuels (1 par élève, pour 2), fichiers consommables déjà commandés ? En 

élémentaire comme en maternelle, emprunter pour les vacances les outils qui restent à l’école pour consultation. 
o Albums et ouvrages (école, classe)  
o Matériel salle de motricité (y compris sono) ou de sport (sur l’école, fond municipal tournant sur les écoles …) 
o Plastifieuse, relieuse … à disposition 
o Numérique dans l’école et dans chaque classe : appareil photo, ordinateurs, tablettes, imprimante, vidéopro … 
o Photocopies : code photocopieur, quota ?  
o Commandes faites et commandes à faire : budget commandes, fournisseurs, marchés (coordonnées), catalogues 

disponibles, procédure de facturation  
o Ce que l’on peut demander aux parents de fournir (notamment en maternelle) 

 

 
o Où se passe l’accueil, la sortie - Modalités de passage des responsabilités : familles - cantine – garderies -  

transports scolaires (accompagnateur …) 
o Se renseigner sur les élèves à besoins particuliers : lister les PAI, allergies, porteurs de lunettes, gauchers, 

notifications d’ASH, suivis (CMP, orthophonie …), PPS, PAP …  
o Y ‘ a-t-il des intervenants ? Quand ? Pour quoi faire ? 
o Organisation de la rentrée (notamment en maternelle)  
o Temps de présence et attributions de l’ATSEM -  existence d’une charte des Atsem  



 

 
o Où se garer – transports en commun 
o Possibilité de prendre ses repas sur place (cantine - salle des maîtres – tisanerie) 
o Moments des différents conseils 
o Pré rentrée 31-08-2022 
 

 
o   
o   
o   
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