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LISTE D’APTITUDES AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR 
 

RENTRÉE 2022 
 

LISTE INDICATIVE DES QUESTIONS POUVANT ÊTRE ABORDÉES LORS DE L’ENTRETIEN 
 
 

1/ QUESTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE : 

 

 

F1 
Conseil des maîtres et conseil des maîtres de cycle : quelles sont leurs attributions ? Quel est le rôle du 

directeur ? 

F2 Conseil d’école : attributions et rôle du directeur d’école. 

F3 Le règlement intérieur d’une école : quel est le rôle du directeur? 

F4 Sécurité à l’école : quels sont les dispositifs à mettre en œuvre dans l’école ? 

F5 Accident scolaire : quelle conduite à tenir ? 

F6 Surveillance des élèves : quel est le rôle du directeur à l’école? 

F7 La ponctualité à l’école : qui concerne-t-elle ? Quel est le rôle du directeur ? 

F8 La préparation d’une sortie scolaire avec et sans nuitée : quelles sont les prérogatives du directeur d’école ? 

F9 Coopérative scolaire : principe de fonctionnement ? 

F10 Inscription et admission d’un élève : quel est le rôle de la municipalité ? Celui du directeur ? 

F11 Assiduité scolaire à l’école maternelle, à l’école élémentaire : quels enjeux ? Quel est le rôle du directeur ? 

F12 Intervenants extérieurs : dans quel cas ? Quelle démarche engagez-vous ? 

F13 Respect des principes de neutralité et de laïcité : quel est le rôle du directeur ? 

 
2/ QUESTIONS SUR LES RELATIONS AVEC LES PARENTS ET LES PARTENAIRES DE L’ÉCOLE : 
 

 

R1 
Distribution des documents des associations de parents d’élèves : quelles sont les conduites à tenir pour le 
directeur ? 

R2 Équipe éducative : sa composition, ses attributions et le rôle du directeur. 

R3 
Collectivité territoriale : quelle est son rôle dans le fonctionnement de l’école ? Quelle collaboration établir 
entre un directeur et un maire ? 

R4 ATSEM : quelles sont les missions des ATSEM sur le temps scolaire ? Quel est le rôle du directeur ? 

R5 Équipe de suivi de scolarité : sa composition, ses attributions et le rôle du directeur ? 

R7 
Protection de l’enfance : quelle démarche engagez-vous en cas d’identification d’élève en danger? Quels 
peuvent être vos interlocuteurs ? 

R8 Les parents à l’école : comment le directeur peut-il favoriser l’accueil et les relations école-famille ? 
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3/ QUESTIONS SUR L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

 

P1 Rôle des évaluations nationales CP et CE1 ? Quelle exploitation des résultats par le directeur d’école ? 

P2 
Classes dédoublées : quel est le rôle du directeur dans la mise en place et le fonctionnement des classes 
dédoublées ? 

P3 
Selon la circulaire de rentrée 2021 relative aux priorités pour « l’école de la République comme lieu 
d’apprentissage au service de la poursuite de l’élévation du niveau général » : l’objectif premier est de garantir 
l’acquisition de savoirs fondamentaux solides. Que peut impulser le directeur ? 

P4 
Le maire sollicite votre expertise pédagogique pour défendre un projet d’équipement numérique auprès de son 
conseil municipal. Quels arguments et quel projet allez-vous proposer en tant que directeur ? 

P5 Dispositif « Scolarisation des enfants de moins de 3 ans » : quel est le rôle du directeur ? 

P6 Respect d’autrui et laïcité : que peut impulser le directeur ?  

P7 
Comment, selon vous, assurer la continuité pédagogique entre tous les enseignants d’une même école ? Quel 

rôle le directeur a-t-il à jouer ? 

P8 
Selon quels critères proposez-vous au conseil des maîtres la répartition des élèves entre les diverses classes 

dans une école élémentaire ? 

P9 Comment présenter l’école maternelle à des parents en tant que directeur ? 

P10 
Quelle aide un directeur peut-il apporter, sur le plan pédagogique, à un adjoint débutant ? à un adjoint qui 
rencontre des difficultés ? 

P11 
Fonctionnement des ULIS : quel est le rôle du directeur dans le fonctionnement des ULIS ? Avec quels 

partenaires travaillent-ils ? 

P12 La continuité école-collège : quels en sont les enjeux ? Quelle est la place du directeur d’école ? 

P13 
Quel est le rôle et la place du conseil école-collège dans la continuité des apprentissages entre le 1er degré et 

le 2nd degré ? 

P14 
Quelles seraient vos propositions en tant que directeur pour améliorer la cohérence des enseignements sur la 
scolarité élémentaire ?  

P15 
Quel est le rôle du directeur dans la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle dans une 
école ? 

P16 École inclusive : quel est le rôle du directeur auprès de l’équipe pédagogique ? 

P17 Projet d’école ou de réseau : rôle du directeur dans son élaboration et sa mise en œuvre ? 

P18 Charte de la laïcité : quel est le rôle du directeur ? Comment la mettre en œuvre ? 

P19 
Enfant en situation de handicap : avec quels partenaires le directeur peut-il travailler et comment peut-il 
améliorer le lien avec la famille ? 

P20 Activités pédagogiques complémentaires : quel est le rôle du directeur ? 

 


