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Arras, le 11 mars 2021 

Objet : Compte-rendu du GT GDDE « mise en place de la circulaire sur les 108 heures annualisées »

Présents :
- Mme Cailloux, SE-UNSA, directrice maternelle Vimy
- M.Capliez, SNE, directeur élémentaire Méricourt
- M.Carton, Snudi-FO, directeur primaire Athies
- M.Courbois, A-DASEN
- M.Turpin, directeur , directeur élémentaire Noeux les Mines
- M.Vandervennet, IEN Arras 4
- Mme Wagon, directrice élémentaire Lens
N’a pas souhaité participer : M. Vroelant, Snuipp directeur d’école 

L’objet du groupe de travail portait sur la mise en place de la circulaire du 25-8-2020 « Directeurs d’école - 
Fonctions et conditions de travail » parue au BOEN n°32 du 27-8-2020 qui indique que, dans le cadre de la 
simplification des tâches,« dès cette année, les directeurs d’écoles ont, avec leurs équipes pédagogiques, la 
pleine responsabilité de la programmation et de la mise en œuvre des 108h dans le respect de la
répartition réglementaire. »

La discussion s’est appuyée sur la circulaire départementale du 1er octobre 2020. 
Trois points essentiels ont été abordés : les modalités du rendu-compte, les outils d’organisation des 108h 
proposés, la place spécifique des 18h d’animation pédagogique et de formation.

Préconisations 

1. Préciser dans la circulaire départementale « organisation du fonctionnement des écoles » le caractère 
non-systématique de la transmission à l’IEN des outils d’organisation des 108h.

2. Maintenir la proposition d’outils d’organisation des 108h. Favoriser des temps de travail entre pairs qui 
favorisent la création d’outils adaptés aux besoins locaux.

3. Cibler la responsabilité des directeurs sur l’organisation des 90h hors donc les 18h de formation et 
d’animation pédagogique qui relèvent de la compétence de l’IEN. 
Renforcer le rôle de pilote pédagogique du directeur d’école dans une démarche d’école apprenante en 
organisant un volume de formation dans le cadre des 18h dévolu à l’accompagnement des équipes sur 
des besoins exprimés par les équipes proposés par le directeur d’école à l’IEN. 
 

1. Les modalités du rendu-compte
Consensus sur la nécessité de devoir rendre compte de l’organisation des 108h, pendant de la notion de 
responsabilité. Les outils habituels du directeur/directrice d’école peuvent être utilisés pour le rendu-compte : PV
des conseils d’écoles, relevés de conclusion des concertations. Ils permettent en outre de garder mémoire des 
décisions arrêtées et participent de la cohésion de l’équipe pédagogique. Il est demandé de préciser dans la 
circulaire départementale que la transmission de l’organisation des 108h ne soit pas exigée de manière 
systématique par l’IEN. Elle pourra être demandée en cas de besoin ou dans le cadre d’un accompagnement 
individuel ou collectif. La levée de l’obligation préalable de validation  par l’IEN favorise en effet l’agilité des 
organisations en fonction des besoins et des contraintes qui apparaissent en cours d’année.



2. Les outils d’organisation des 108 h
Les membres du GT estiment intéressants de maintenir les outils d’organisation sous la forme de propositions,
ce qui permet aux directeurs d’écoles d’adopter d’autres outils qui ont pu être par ailleurs créés dans le cadre de
groupe de réflexion locaux entre pairs.

3. Les 18h d’animation pédagogique et de formation
Les membres du GT reconnaissent que l’organisation des 18h de formation et d’animation pédagogique relève
de l’équipe de circonscription.  Cependant le recueil  des  demandes de formation exprimées par les équipes
d’école est souhaité afin qu’une partie des 18h de formation réponde aux besoins spécifiques des équipes. Le
rôle pédagogique du directeur d’école s’en verrait par ailleurs renforcé dans une logique d’école apprenante par
le recueil des demandes, la construction de l’expression des besoins de formation de l’équipe  au regard des
besoins des élèves et du projet d’école. Une orientation pourrait être donnée rapidement aux IEN pour mettre en
œuvre le stratégies de recueil et de construction des besoins afin de les inclure dans le plan de formation de
circonscription demandé avant la fin d’année scolaire.
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