F2 – Préparer la rentrée
(Préparer la réunion de pré-rentrée avec les enseignants)

Prévoir un dossier par enseignant avec 2 sous pochettes :
1ère pochette : les documents à distribuer aux familles
 Note de rentrée
Fiche de renseignements et d'urgence
Fiche d’autorisations « droit à l'image »
Date des vacances scolaires
Charte de la laïcité
Charte internet et informatique de l'élève
Information alerte PPMS
Demande d’assurance
Règlement intérieur et règlement de vie commune à l'école (pour les nouveaux)
 « Carte » de coopérative (selon les écoles)
Liste des fournitures scolaires demandées (pour les nouveaux élèves) cf BO
2ème pochette : les documents pour les enseignants
 La liste d'élèves de la classe concernée
 Les différents documents pour les enseignants
Documents administratifs :
Registres d’appel, vigilance abs/retard (à faire signer chaque mois)
Fiche à destination du remplaçant (selon les écoles)
Fiche de décharge pour une prise en charge extérieure (orthophoniste, …)
Demande d’autorisation de sortie pendant les heures de classe à mettre dans le registre d’appel
Autorisation de sortie régulière ou occasionnelle sans nuitée
Autorisation de sortie sur le temps scolaire à proximité de l’école ne dépassant pas une journée
Consignes d’évacuation de l’école avec le plan, consignes PPMS (vérifier si affichées dans la
classe)
Charte Internet enseignants
P.A.I. à recenser rapidement
Classes relais : remplir le tableau pour l’accueil des élèves dans les autres classes en cas
d’absence non remplacée d’un professeur ou en cas d’exclusion temporaire
Budget (par classe selon les écoles) : fiche récapitulative des dépenses (commandes)
Code photocopieur (selon les écoles)
Fiche gestion des 108 h
Demande d’autorisation d’absence exceptionnelle et régularisation, demande de congé maladie,
enfant malade : fiche IA
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Documents pédagogiques :
Circulaire de rentrée 2019 et documents annexes : BO n°22 du 29/05/19
Programmations d’école : repères annuels de progression BO n°22 du 29/05/19
Projet d'école pour les nouveaux collègues et projet de réseau en REP
Livrets « outil d'aide à l'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun »
PPRE/PAP
Fiche de demande d’aide RASED
Fiche de suivi élèves
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