	École : qui fait quoi ? 


Mathieu, élève de CP
 il y a les maitresses qui travaillent…  les profs qui travaillent… les...

Voix off :
Il y a en effet plusieurs corps de métier au sein de l’école, chacun avec des rôles définis et complémentaires. 

L'organisation scolaire est gérée par l’inspection académique, qui représente l'Education nationale dans les départements ; ce sont les inspecteurs qui sont responsables de la bonne marche de l'école. 
Les locaux, eux, sont gérés par la mairie. Le service à la cantine est proposé par du personnel municipal.

Au niveau de l’école, le directeur représente l’institution auprès de la commune et des parents d’élèves. Il a des responsabilités à la fois administratives et pédagogiques. 

Le maître ou la maîtresse prépare l'enseignement. Il met en œuvre, conformément aux programmes, une méthode pédagogique adaptée aux rythmes d’apprentissage et à la diversité des élèves. Il encadre l’aide personnalisée, les études surveillées ou encore l’accompagnement éducatif dans les écoles de l’éducation prioritaire. Ce sont eux aussi qui assurent la surveillance des enfants durant les récréations. 

Juliette Bayer, directrice d'école
On ne peut pas être juste enseignant, dire je suis dans la classe pour transmettre des savoirs et c'est terminé. C'est impossible. On a une dimension éducative, ça signifie d'exiger un certain registre au niveau du langage, exiger un comportement respectueux envers les autres enfants et envers les adultes, et une tenue correcte au sein de l'établissement. 

Véronique Lucas, directrice d'école
Évidemment, quand il y a un accident, il faut savoir être médecin et infirmière, et rassurer tout le monde !  


Voix off :
Les auxiliaires de vie scolaire sont présents au quotidien pour accompagner les enfants en situation de handicap. L’école peut aussi accueillir des intervenants pour les activités sportives, culturelles, et l’apprentissage des langues étrangères. 
Et finalement tout ce monde, pour quoi?

Nina, élève de CP
C'est pour regarder si on fait pas de bêtises ! 
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