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MOT DU MAIRE

Cette charte de l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles vise à clarifier le rôle de ces 
agents, avec pour objectif d’assurer un service de qualité au bénéfice des enfants fréquentant les 
écoles maternelles de Saint-Just Saint-Rambert. 

Elle est le fruit d’une concertation associant les ATSEM, les enseignant.e.s et le pôle scolarité jeunesse dont 
dépendent les agents concernés. Les enseignant.e.s ont d’ailleurs été accompagné.e.s dans la démarche par 
les services de l’inspection académique 
En outre, ces travaux ont été partagés par les membres de la commission rythme scolaire et périscolaire dans 
la vie de l’enfant à laquelle  participent les parents d’élèves. Je n’oublie pas également le rôle de Nathalie Le 
Gall (adjointe aux affaires scolaires) et Jean Paul Chabanny (adjoint au personnel) qui ont suivi ces travaux 
de très près.

Je souhaite, ici, remercier chaleureusement tous les acteurs de cette démarche et plus particulièrement les 
ATSEM dont l’implication a permise d’aboutir à ce document. Je tiens également à souligner le partenariat 
avec l’inspection académique qui a contribué à la qualité du travail effectué. 

Cette charte illustre bien notre volonté, dans le cadre du projet éducatif local, de créer des conditions 
favorables à la réussite de tous élèves Pontrambertois. C’est également dans cette perspective que nous 
avons fait le choix  d’un.e ATSEM par classe, dans le but de renforcer l’action éducative auprès des enfants. Il 
appartient désormais à tous les membres de la communauté éducative de s’y référer afin de favoriser le bien- 
être des enfants que les parents  nous confient chaque jour. 

Je terminerais  par cette citation de «  Victor Hugo » qui traduit bien l’importance que nous devons accorder 
à ces citoyens en devenir. «  L’enfant, je le répète, c’est l’avenir. Cultivons-le. Ce sillon-là est généreux ; il donne 
plus que l’épi pour le grain. Déposez-y une étincelle de clarté, il vous rendra une gerbe de lumière ».  

L’enfant, je le répète, c’est 
l’avenir. Cultivons-le. 
Ce sillon-là est généreux...

‘‘
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Olivier Joly
Maire de Saint-Just Saint-Rambert



MOT DU MAIRE
MOT DE L’INSPECTEUR
D’ACADÉMIE - DIRECTEUR
ACADÉMIQUE DE LA LOIRE

L’école primaire est déterminante pour la réussite de nos enfants, l’objectif étant une meilleure maîtrise par tous 
les élèves des savoirs fondamentaux que sont « lire », « écrire », « compter » et « respecter autrui ».
Cette ambition que porte l’École doit se construire dès les premières années, c’est tout le sens de l’importance 
accordée à l’École maternelle, École des premiers apprentissages.
L’ abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans met l’accent sur le rôle crucial de ces trois 
années de la vie dans le développement affectif et intellectuel de l’enfant. Dans cet esprit, la « dimension 
affective » et la « préparation aux apprentissages scolaires » sont les deux éléments essentiels d’une école 
maternelle dans laquelle l’élève prend plaisir à apprendre et progresse.

Par leurs attitudes et leurs paroles, les adultes qui participent à l’instruction et à l’éducation d’un enfant 
contribuent à lui donner confiance en lui-même. C’est pourquoi il est crucial que les parents et la communauté 
éducative soient unis par les mêmes valeurs et se soutiennent mutuellement. 
Les ATSEM, membres à part entière de la communauté éducative, jouent un rôle majeur aux cotés des 
professeurs des écoles. Par leurs compétences, ils participent pleinement à l’épanouissement de l’enfant et à 
la mise en œuvre des activités dans la classe.

La charte que met en place la ville de Saint-Just Saint-Rambert s’inscrit dans cette volonté de conforter 
une collaboration fondée sur une confiance mutuelle. Cette coopération, qui repose sur la reconnaissance 
et l’explicitation des compétences de chacun, doit renforcer et enrichir l’organisation éducative pour une 
meilleure adaptation des enfants à l’école dans un cadre empreint de bienveillance et de valorisation des 
réussites.
Je tiens à souligner la qualité de la réflexion et la forte implication des différents acteurs, notamment des 
professeurs des écoles et des ATSEM, pour faire de ce projet une réussite au service de tous les enfants et 
de leur famille.

L’école primaire est 
déterminante pour la réussite 
de nos enfants....

‘‘
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Jean-Pierre Batailler
Inspecteur Académique

des services départementaux de la Loire
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POURQUOI 
CETTE CHARTE ?

ftsdechijkmpqrsxyzhvrz
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L’élaboration de cette charte 
s’inscrit dans un contexte particulier. 

En effet la réforme des rythmes 
scolaires en 2013 s’est traduite par 
une  évolution importante du rôle 
des ATSEM  avec l’encadrement des 
temps péri éducatifs pour la plupart 
d’entre-elles. Le retour à la semaine 
de 4 jours et la réorganisation des 
missions qui en découlent ont été 
facteur d’inquiétude. 
Par ailleurs, le décret de mars 2018 
permet des évolutions statutaires 
et reconnaît l’ATSEM comme 
un membre de la communauté 
éducative à part entière. Mais 
quelle est  la portée réelle de cette 
évolution réglementaire ?

Ces éléments de contexte 
s’accompagnent de constats 
également à l’origine de cette 
démarche.
La double hiérarchie à laquelle 
les ATSEM sont soumis.es (autorité 
hiérarchique municipale des 
responsables de secteurs d’une 
part et autorité fonctionnelle 
des directeurs.es d’écoles et 

enseignants.es d’autre part) est 
perçue comme source de tensions.

Des difficultés de communication 
sont parfois pointées du doigt et 
génèrent des incompréhensions qui 
parasitent la relation enseignant.e.s 
/ ATSEM.

La disparité des pratiques d’une 
école à une autre, au sein de 
la commune de Saint-Just Saint-
Rambert, entretient la confusion sur 
le rôle et les missions de chacun.
C’est l’ensemble de ces facteurs 
qui a poussé les acteurs de l’école 
à s’engager dans ce travail de 
clarification. A travers ce document 
de référence, il s’agit de mieux 
articuler le rôle des ATSEM au sein 
de l’équipe éducative. 
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COMMENT A ÉTÉ ÉLABOREE 
CETTE CHARTE ?

La démarche officiellement lancée en mars 2018, s’est déroulée en plusieurs 
étapes.  Dans un premier temps, un état des lieux a été réalisé par les ATSEM, 
d’une part, et les équipes enseignantes d’autre part. 

Ces constats ont ensuite été partagés au sein d’une commission créée pour 
l’occasion et constituée de représentant.e.s d’ATSEM et d’enseignant.e.s. La 
période de septembre 2018 à mars 2019 a été consacrée à la construction 
de la charte. Ce travail d’élaboration s’est décliné autour des trois fonctions 
de l’ATSEM : éducative, pédagogique et entretien. Afin d’alimenter la 
réflexion, des membres de la commission ont participé à deux journées de 
formation relatives au métier d’ATSEM organisées par le CNFPT.  Les mois 
d’avril, mai et juin 2019 ont permis de rédiger et mettre en forme la charte. 
Au-delà du document final, il est à noter que ce travail d’élaboration 
collective a donné lieu à des échanges riches et fructueux au sein de la 
commission. Ces rencontres régulières ont permis de tisser une relation de 
confiance  favorisant la connaissance mutuelle de chacun des acteurs. 

COMPOSITION dE LA COMMISSION ChARTE dES 
ATSEM

• 5 ATSEM (1 représentante par école), 
• 5 directrices des écoles maternelles, 
• un conseiller pédagogique détaché par l’inspection académique, 
• la responsable des affaires scolaires, le directeur du Pôle Scolarité 

Jeunesse.

Nombre de rencontres de la commission : 7
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COMMENT MIEUX 
COMMUNIQUER ET SE FORMER ?

Pour instaurer des conditions favorables à la communication de l’équipe 
éducative et de tous les acteurs qui interviennent au sein de l’école,  trois 
instances sont formalisées. 

Des relations cordiales et respectueuses sont indispensables « se dire 
bonjour » « écouter l’autre », « dialoguer », « faire preuve de souplesse de 
part et d’autre ».

Pour renforcer la culture commune de l’équipe éducative, des formations 
partagées (enseignants.es / ATSEM) seront proposées en complément des 
formations propres à chaque métier.
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OBJECTIFS 
Se retrouver pour partager des informations (élèves en difficulté, organisation 
d’événements, sorties, préparation conseil d’école, PPMS, PAI, réglement...)

COMPOSITION 
• ATSEM
• Enseignant.e.s
• AVS (si besoin)
• Un.e représentant.e des temps péri-éducatifs
• Personnel d’entretien (au moins une fois par an)

FREQUENCE 
1 fois par période

DUREE 
30 minutes, à 16h30  lors de la première semaine au retour des vacances

PILOTAGE, INVITATION ET ANIMATION
Directeur.ice

RÉUNION D’ÉQUIPE D’ÉCOLE

OBJECTIFS 
- Faciliter le quotidien de la classe
- Améliorer la circulation de l’information

COMPOSITION 
Binôme :
• Enseignant.e
• ATSEM

FREQUENCE 
Hebdomadaire

DUREE 
15 minutes, à l’appréciation de l’enseignant.e, en accord avec l’ATSEM sur 
son temps de travail.

PILOTAGE, INVITATION ET ANIMATION
En binôme

TEMPS DE SUIVI
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RÉUNION ATSEM

OBJECTIFS 
- Suivre la mise en place de la charte
- Distribuer des informations
- Echanger
- Travailler sur différents thèmes

COMPOSITION 
• ATSEM de toutes les écoles
• Responsable du service des affaires scolaires
• Responsable des temps péri-éducatifs

FREQUENCE 
1 fois par mois, dernier mercredi du mois

DUREE 
1h30 (10h-11h30)

PILOTAGE, INVITATION ET ANIMATION
Responsable du service
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Cette journée, présentée à titre indicatif, doit être adaptée dans chaque 
école en fonction du contexte (nombre de classes, nombre d’enfants, 
configuration des locaux). 

La collectivité prévoit d’affecter autant d’ATSEM que de classe. En cas 
d’absence de l’ATSEM, le remplacement n’est prévu qu’à partir d’une semaine 
sauf pour les écoles à deux classes.

L’organisation est à la charge de la directrice.

Chaque agent a la responsabilité de l’entretien d’une classe.

LA JOURNÉE
D’UNE ATSEM

8h00-8h15 8h15 - 8h20 8h20-8h40 8h40-11h20 11h20-11h30
Ouvrir les 
rideaux de la 
classe

Assurer la 
transition 
avec l’équipe 
d’accueil du 
matin

Accueillir, 
avec les 
enseignant.e.s, 
les enfants et les 
familles

Participer 
aux activités 
de la classe 
(regroupement, 
ateliers, 
déplacement 
en salle de 
motricité, …)

Assurer la 
transition 
avec l'équipe 
de la pause 
méridienne ou 
avec les familles

Aérer
Mettre en 
place les 
activités 
d’accueil

Matin
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11h30-13h20 13h20-13h30 13h30-16h20 16h20-16h30 16h30-17h00

Pause 
méridienne 

Assurer la 
transition 
avec l'équipe 
de la pause 
méridienne

Accompagner et
surveiller le temps 
de repos

Assurer la 
transition avec 
l'équipe de la 
MJC ou avec 
les familles

Entretenir la 
classe 

Encadrer le 
repas des 
enfants

Accueillir, avec 
les enseignants, 
les enfants et 
les familles

Participer 
aux activités 
de la classe 
(regroupement, 
ateliers, 
déplacement en 
salle de motricité, 
…)

 Nettoyer 
le matériel 
pédagogique, 
le mobilier, les 
sols

S'assurer de 
l'hygiène des 
enfants

Accompagner 
et surveiller les 
temps de repos

LES MERCREDIS
Entretien approfondi de la classe en complément des tâches régulières et 
quotidiennes.

De 8h00 à 10h00 - Entretenir la classe :
• Nettoyer le matériel pédagogique
• Nettoyer le mobilier
• Nettoyer les sols

L'entretien des parties communes (sanitaires, couchettes, salle de motricité, 
couloirs…) est assuré par les agents d'entretien qui interviennent soit le matin soit 
le soir.

Ceux-ci intervient en cas d’absence de l’ATSEM afin d’assurer l’entretien de la 
classe.

Pause méridienne / Après-midi
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LES VACANCES
Nettoyage spécifique  pendant  les  vacances de la classe en 
complément des tâches régulières et quotidiennes.

Petites vacances début Juillet Fin Août Jour de pré-
rentrée 

2 jours de 7h00 2 jours de 7h00 4 jours de 7h00 6h00 avec 
l'enseignante

Gros entretien de 
la classe

Gros entretien de 
la classe

Gros entretien de 
la classe

 

Nettoyer et 
désinfecter 
le matériel 
pédagogique

Nettoyer et 
désinfecter 
le matériel 
pédagogique

Nettoyer et 
désinfecter 
le matériel 
pédagogique

 

Nettoyer le 
mobilier

 Nettoyer le 
mobilier

 

Nettoyer les sols  Nettoyer les sols  

Laver les vitres  Laver les vitres  
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LA FONCTION
PÉdAGOGIQUE

L’ATSEM dans le cadre de l’organisation pédagogique de l’école, participe aux différentes activités, 
en présence de l’enseignant.e et sous sa responsabilité.

ATSEM Directeur.rice Enseignant.e Observations

Activités scolaires

Conçoit et organise les activités 
scolaires

X

Prépare le matériel pour les activités 
scolaires

X X

Encadre un groupe d’élèves dans 
une activité scolaire

X  X

Classe et range les travaux d’élèves X X

Organise l’emploi du temps des 
élèves

X

Organise la sieste X

Assure l’endormissement des élèves X X

Surveille la sieste X X

Communauté 
éducative

Organise les réunions de parents X X

Participe aux réunions de parents (2 
fois par an)  X X

Prévoir la participation des ATSEM 
au premier temps de la première 
réunion

Préside le conseil d’école et invite 
les partenaires

 X  

Assiste aux conseils d’école (3 fois 
par an)  X X

Les ATSEM peuvent être invitées au 
conseil d’école par les directeurs 
avec l’accord de la mairie.

Organise les réunions d’équipe 
éducative

 X

Assiste aux conseils des maîtres

 X X

Une réunion spécifique avec la 
présence des enseignants et des 
ATSEM peut être organisée une 
fois par période.

Participe aux réunions d’équipe 
éducative  X X

Consultation éventuelle des 
ATSEM. Information des ATSEM sur 
les décisions prises.

Participe aux équipes de suivi de 
scolarisation (ESS) pour les ULIS et 
situations de handicap

 X X
Consultation éventuelle des 
ATSEM. Information des ATSEM sur 
les décisions prises.

Accompagne les sorties scolaires 
(temps scolaire)

X    

Accompagne les sorties scolaires 
(avec nuitée)    

Base du volontariat. Accord du 
maire nécessaire pour les ATSEM. 
Autorisation de la sortie par l'IEN.

Participe aux fêtes d’écoles    Base du volontariat
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LA FONCTION
ÉdUCATIVE

L’ATSEM assiste l’enseignant.e pour répondre aux besoins individuels et collectifs des enfants.
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ATSEM Directeur.rice Enseignant.e Observations

Activités scolaires

Conçoit et organise les activités 
scolaires

X

Prépare le matériel pour les activités 
scolaires

X X

Encadre un groupe d’élèves dans 
une activité scolaire

X  X

Classe et range les travaux d’élèves X X

Organise l’emploi du temps des 
élèves

X

Organise la sieste X

Assure l’endormissement des élèves X X

Surveille la sieste X X

Communauté 
éducative

Organise les réunions de parents X X

Participe aux réunions de parents (2 
fois par an)  X X

Prévoir la participation des ATSEM 
au premier temps de la première 
réunion

Préside le conseil d’école et invite 
les partenaires

 X  

Assiste aux conseils d’école (3 fois 
par an)  X X

Les ATSEM peuvent être invitées au 
conseil d’école par les directeurs 
avec l’accord de la mairie.

Organise les réunions d’équipe 
éducative

 X

Assiste aux conseils des maîtres

 X X

Une réunion spécifique avec la 
présence des enseignants et des 
ATSEM peut être organisée une 
fois par période.

Participe aux réunions d’équipe 
éducative  X X

Consultation éventuelle des 
ATSEM. Information des ATSEM sur 
les décisions prises.

Participe aux équipes de suivi de 
scolarisation (ESS) pour les ULIS et 
situations de handicap

 X X
Consultation éventuelle des 
ATSEM. Information des ATSEM sur 
les décisions prises.

Accompagne les sorties scolaires 
(temps scolaire)

X    

Accompagne les sorties scolaires 
(avec nuitée)    

Base du volontariat. Accord du 
maire nécessaire pour les ATSEM. 
Autorisation de la sortie par l'IEN.

Participe aux fêtes d’écoles    Base du volontariat

ATSEM Directeur.rice Enseignant.e Observations

Organisation de 
l’école

Accueille les enfants et leurs familles x x x

Habille, déshabille, range (ou 
recherche) les vêtements

x x

Echange des informations avec les 
parents

x x x

Les informations relatives 
au temps scolaires: 
enseignant.e.s, directeur.rice                          
Les informations relatives au 
temps périscolaires : ATSEM

Assure les entrées et les sorties des 
élèves

x x

Organise la surveillance des 
récréations

x

Hygiène

Assure la propreté des enfants : 
corporelle et vestimentaire

x

Favorise l’autonomie des enfants 
pour les soins d’hygiène

x x

Veille au lavage régulier des mains x x

Accompagne l’enfant aux toilettes x x x

Organise la collation matinale
 x x

Pas de collation matinale à 
l’exception des anniversaires ou 
autres fêtes

Prépare la collation matinale
x

Pas de collation matinale à 
l’exception des anniversaires ou 
autres fêtes

Assure le confort physique des 
enfants (vêtements, chaleur...)

x x x  

Soins

Premiers soins: nettoyage de petites 
plaies

x  

Apporte du réconfort et écoute les 
enfants

x x x  

Met à jour le registre de soins de 
l’école

x x x

Gère l’armoire à pharmacie de 
l’école

x x  

Administre des médicaments
x x x

Uniquement dans le cadre 
d'un PAI (Projet d'Accueil 
Personnalisé) 
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L’ATSEM est chargé de maintenir les locaux de l’école maternelle en collaboration avec les agents 
d’entretien dans un état constant de salubrité et de propreté.

LA FONCTION
ENTRETIEN

ATSEM Directeur.rice Enseignant.e
Agent 

d’entretien
Observations

Rangement

Organise le rangement du matériel 
pédagogique

X  X   

Range le matériel pédagogique X     

Organise le rangement des locaux 
scolaires

X X  X

et le responsable du 
service des affaires 
scolaires (de la 
mairie)

Range les locaux scolaires X   X  

Nettoyage 
et 

entretien

Organise l’entretien des locaux
X  X  

et le responsable 
(de la mairie)

Organise l’utilisation des locaux X X  

Nettoie et entretient le matériel 
pédagogique

 X    

Nettoie et entretient le matériel de 
couchage X  X

et les parents pour 
la serviette. Voir la 
périodicité

Nettoie et entretient les locaux 
scolaires

X  X

les ATSEM pour leur 
classe et les agents 
d'entretien pour les 
parties communes. 

Nettoie et entretient les équipements 
mobiliers

X  X

 La personne qui 
fait l'entretien de 
la pièce doit 
également nettoyer 
le mobilier

Nettoie et entretient le linge de 
l’école (tabliers, vêtements poupées, 
chiffons pour ardoises…)

 X   

Nettoie et entretient le linge et le 
matériel de ménage de l’école 
(chiffons, rasants, aspirateurs...)

X  X  

Nettoie et entretient les sanitaires
X  X

Pour les ATSEM : 
si besoin dans la 
journée
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Statut des ATSEM 

Journal Officiel article 2 du décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié par 
décret n°2018-152 du 1er mars 2018

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance 
au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes 
maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état 
de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent 
à la communauté éducative. Ils peuvent également participer à la mise 
en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignant.e.s et 
sous la responsabilité de ces dernier.e.s. Ils peuvent également assister les 
enseignant.e.s dans les classes ou établissements accueillant des enfants 
à besoin éducatifs particuliers.  En outre, ils peuvent être chargés de la 
surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux 
de restauration scolaire.  Ils peuvent également être chargés, en journée, 
des missions prévues au premier alinéa et de l’animation dans le temps 
périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental 
de ces enfants.

Le programme de l’école maternelle a été publié au BOEN spécial n°2 du 
26 mars 2015 ; programme d’enseignement de l’école maternelle (arrêté 
du 18 février 2015) ; un cycle unique et cinq domaines d’apprentissage.
Présentation de l’école maternelle : une école d’épanouissement et du 
langage (https://eduscol.education.fr/cid103171/ecole-maternelle.html ).

« La coopération nécessaire avec les parents et responsables légaux 
des élèves implique l’ensemble de la communauté éducative, au sein de 
laquelle les ATSEM ont un rôle majeur à jouer. Aux côtés des professeurs 
des écoles, les ATSEM sont des figures d’attachement importantes pour 
les élèves, et participent activement à leur sécurité matérielle et affective. 
Leurs compétences contribuent pleinement au bien-être des élèves et à 
la mise en œuvre des activités dans la classe. Afin de renforcer et d’enrichir 
l’organisation éducative, des formations associant ATSEM et professeurs 
des écoles seront recherchées dans tous les départements, en lien avec les 
collectivités territoriales de référence. »
Extrait de la circulaire de rentrée du 28 mai 2019.

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385

RAPPEL
RÉGLEMENTAIRE
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