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 Pour beaucoup, décharge administrative partielle = gestion de 
classe à temps partiel + direction à 100% 

Président du conseil d’école 
dont le pouvoir et les 

prérogatives sont limités

Animateur TICE : contact pour réparation 
photocopieur, imprimante, ordinateurs 

Portier pour tous les retardataires, les élèves qui partent et reviennent de 
soins, le départ des élèves malades, les livreurs, les réparateurs… 

Contact avec les services de l’EN = lutte, 
combat quand absence d’AVS sur le long terme 

Secrétaire : compte rendus divers et 
variés, projets, inscriptions 

Standardiste pour les parents, 
l’IEN, la municipalité, les 

représentants de matériel scolaire  

Comptable : comment 
faire plus quand on a moins 

et que l’école doit être 
gratuite, que l’on ne doit pas 

demander d’argent aux 
familles, que l’on ne doit pas 
faire de commerce à l’école. 

Gestion d’un budget 
municipal quand il n’est pas 

connu, encaissement de 
chèques, dépôt d’argent à la 

banque 

Tuteur : AVS, PES, stagiaire : accueil, 
prise en charge et suivi avec RV des maîtres 

Sortie de classe : projet + budget + 
transport + accompagnateurs

Diplomate professionnel pour 
expliquer à un parent que son 

enfant de 5 ans, emmené par sa 
grande sœur de 6 ans est 

arrivée en retard à l’école et 
que personne ne lui a ouvert 

car elle n’a pas sonné, que son 
enfant a été mordu jusqu’au 
sang par une enfant porteur 

d’un handicap

« Putching ball » de 
l’administration, des élus, des 
animateurs du périscolaire, du 

personnel de crèche, des 
ATSEM, des parents 

GO (gentil organisateur) : surveillance, 
règlement intérieur, absences des personnels, 

partage des locaux, photo de classe, projet 
d’école, répartition ménage, sécurité, sortie 
scolaire, vigipirate, relationnel avec équipe, 

parents, conflits, scolarité élèves 

Recruteur : contact pôle emploi, sélection des 
candidats pour emploi auxiliaire de vie scolaire pour aider 

enfants handicapés quand le critère de recrutement est 
travailleur handicapé, chômeur longue durée ou mère de 

famille nombreuses pour des contrats de 20h par semaine 
payées au SMIC (compétences constatées : CAP onglerie, 
guide en Pologne, langue française parlée : correct, agent 

d’entretien de sites sinistrés) 

Factotum problèmes liés à l’entretien des bâtiments : 
chasse d’eau, éclairage, fenêtre, connexion internet, 

Les enseignants de maternelle sont rarement remplacés en cas d’absence et les décharges de 
direction encore moins. Avec le jour de carence, c’est la double peine : rattraper tout le travail 

non fait en étant moins payé 
 et tout ça avec le sourire et de la bienveillance ! 


