
Le service des enseignants s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la semaine scolaire retenue en application des 
dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. 
Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires 
d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, 
effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle 
exercent les enseignants concernés. 
Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent, conformément à l'article 3 du Décret no 2017-444 du 29 mars 
2017, de la manière suivante : 

 

108 heures36
 

36 heures 48 heures 18 heures 6 h 
Activités pédagogiques complémentaires 
organisées dans le cadre du projet d’école, 
par groupes restreints d’élèves : 

 
Travaux pédagogiques 

Actions de formation 
continue 

Participation aux 
conseils d’école 
obligatoire. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pour l’aide aux élèves rencontrant 
des difficultés dans leurs 
apprentissages 

 Pour une aide au travail personnel 
 Pour une activité prévue par le 

projet d’école 

 Travaux en équipes 
pédagogiques : 
⇒ conseils des maîtres de 
l’école 
⇒ conseils des maîtres de 
cycle 
⇒ conseils intercycles 

 
 Elaboration d’actions 
visant à améliorer la continuité 
pédagogique : 
⇒ entre les cycles 
⇒ la liaison entre l’école et le 
collège 

 
 Relations avec les 
parents 

 
 Elaboration et suivi 
des projets personnalisés de 
scolarisation des élèves 
handicapés 

 
 
 
 

 
 9 heures 

mathématiques 
 
 9 heures 

maîtrise de la 
langue 
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➢ Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est adressé par la 
directrice ou le directeur de l'école à l’inspecteur de la circonscription (tableau de service). Celui-ci est tenu informé, en cours 
d'année, de toutes modifications éventuelles. 
➢ Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des maîtres 
de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. 

 
➢ Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé de 
conclusion du conseil d’école est adressée à l’inspecteur de la circonscription et au maire de la commune. Un relevé des 
conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial 
conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement 
du premier degré. 37 
N.B : Je rappelle que la présidence d’un conseil de cycle ne revient pas obligatoirement au directeur. 

➢ Demi-journées de rentrée et de solidarité 
✔ entre le 4 novembre et le 14 décembre : deux demi-journées à prendre pur l’analyse des résultats aux évaluations 
✔ journée de solidarité de 7 h consacrée à l’élaboration du projet d’école. Calendrier élaboré en conseil des maîtres à 

adresser à l’IEN pour avis 

➢ circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 (extrait paragraphe 4) 

Afin de reconnaître le temps nécessaire aux enseignants du premier degré pour dialoguer avec les parents et 
responsables légaux, ainsi qu'avec les personnels médico-sociaux le cas échéant, quand un ou plusieurs élèves en 
situation de handicap sont scolarisés dans une même classe de l'école primaire, un volume horaire de 6 heures est pris 
sur les 48 heures relevant des obligations réglementaires de service. 

Circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 (extrait) 
Accueil et sortie des élèves lorsque les enseignements ont lieu dans les locaux scolaires. L'accueil des élèves : il a lieu dix 
minutes avant le début de la classe. Il sera recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt avant l'heure 
d'accueil, afin de ne pas les laisser seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont 
sous la seule responsabilité des parents. La sortie des élèves : elle s'effectue sous la surveillance de leur maître. Cette 
surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par 
un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités périscolaires, soit rendus aux familles 

 
 

36 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025 
37 Article 14 du Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 

ANNEXE 9 : obligations de service 


