
PERMETTRE un accueil sécurisé des élèves et des parents 

CRÉER les conditions d’une relation de confiance 

INTERNE (ORGANISATION) 
 
Concerne les ressources 
humaines, les 
compétences, les espaces 
 

Forces (Strengths) 
=ressources et/ou compétences présentant un avantage pour réaliser le projet 

Fragilités (Weaknesses) 
=manques 

 Identité pédagogique propre de l’école maternelle dans sa dimension 
d’école de l’épanouissement et du développement affectif et social qui 
donne à chaque élève un cadre propice aux premiers apprentissages 
scolaires : 

⁻ Programmes de la maternelle avec ses 3 spécificités 
⁻ Articulation des différents temps de l’élève 

 Prise en compte des besoins de l’enfant : 
⁻ Souplesse (aménagement de l’assiduité) avec objectif de 

scolarisation à temps plein 
 Adaptation et prise en compte des difficultés et des besoins particuliers : 

⁻ APC 
⁻ Rased 
⁻ ESS, EE 

 Relations : 
⁻ ATSEM/PE/Directeur 
⁻ ATSEM/Famille/Enfant : accueil secure 

 Communication en amont : 
⁻ Temps de l’admission pour expliciter les enjeux, …(Vademecum 

directeurs) 
⁻ Information aux parents (courrier et flyer) 

 Pilotage du directeur : 
⁻ répartition des moyens humains (PE, choix de l’ATSEM) 
⁻ organisation des services 
⁻ emploi du temps 
⁻ sensibilisation au climat scolaire (qualité de l’accueil des 

partenaires, bienveillance, …) 
 Compétences professionnelles : 

⁻ PE adaptées à l’EM (craintes liées à l’âge des élèves, appropriation 
des programmes et des 3 spécificités) 

⁻ ATSEM (diplôme CAP accompagnant éducatif petite enfance 
(AEPE) 

 Formation adaptée : 
⁻ Stages, Formation Initiale et continue :  dévpt psychique, 

moteur… 
 Lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge : 

⁻ Classes moins de 3 ans (TPS-classes passerelles- TPS en PS) 

 Aménagement des espaces : pas de lieu de sieste, matériel inadapté ou 
peu de matériel 

 Relations conflictuelles : 
⁻ ATSEM/PE/Directeur 
⁻ ATSEM/Famille/Enfant 

 Manque de communication 
 Compétences professionnelles 
 Situation géographique : isolement, transports scolaires (fct école) 
 Effectifs des classes 
 Manque de temps des RASED  

 

EXTERNE 
(ENVIRONNEMENT) 

Opportunités (Opportunities)  
=éléments pouvant être exploités 

« Menaces » (Threats) 
=éléments pouvant causer des problèmes au projet 



PERMETTRE un accueil sécurisé des élèves et des parents 

CRÉER les conditions d’une relation de confiance 

 
Concerne les éléments 
ayant un impact possible 
sur le projet 

 Suivi médical (pour repérer, convaincre, soutenir, conseiller) 
 Implication des parents (appui sur les représentants de parents d’élèves) 
 Situation géographique de l’école (lieux culturels, environnement ,…) 
 Liens et relations Partenariats : municipalités, partenaires sociaux, lieux 

culturels.… 
⁻ Complémentarité avec le Périscolaire : 

∙ Communication du projet d’école 
∙ Liaison avec l’école mat 
∙ Prise en compte ou non de la spécificité des élèves de 

l’EM 

 Relations conflictuelles :  
⁻ avec la commune 
⁻ avec les parents 

 Communautés : éloignement de la culture française, non maîtrise de la 
langue française 

 Intrusion des parents dans l’école : association de parents 
 Sécurité  
 Capacité de la ville à mettre à disposition des espaces (sieste) 
 Personnel en nombre insuffisant 
 Longueur de la journée de l’enfant : accueil périsco matin, restauration 

scolaire midi et périscolaire soir  
 Instruction dans les familles 
 Assistantes maternelles qui gardent les PS parce qu’elles ont des tout-

petits en garde 
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