Page n°

Date : ......................................................................................... Heure : ...................................................................
Poste de travail concerné : Direction et équipe enseignante
Nom et prénom de l’agent exposé ou de l’usager :

Signature :

Localisation du dysfonctionnement : école ............................................................................................
Descriptif du dysfonctionnement :
Manque de temps d'organisation pour la direction et de temps de concertation en équipe.
Manque de matériel numérique professionnel.
Surcharge de travail globale.
Les conditions de travail du directeur et de l'équipe enseignante entraînent une grande fatigue, un
stress important, et impliquent des risques psycho-sociaux.
Suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de
travail 1
- Augmentation conséquente du temps de décharge de direction, afin de pouvoir mener à bien les
missions essentielles au fonctionnement de l'école (organisation et animation des réunions, suivis
des élèves à besoins éducatifs particuliers, temps de communication et de réflexion en équipe pour
la mise en place de protocoles sanitaires, communication aux familles, à la mairie, à la hiérarchie
etc...)
- Journées dégagées pour les concertations de l'équipe enseignante, nécessaires au fonctionnement
de l'école (organisation de l'école, suivi des élèves, projets d'équipe, mise en place de protocoles
sanitaires etc...)
- Aide humaine pour assurer l'accueil physique et téléphonique des familles et pour mener des
tâches administratives de plus en plus conséquentes
- Allègement de certaines tâches de direction : PPMS, enquêtes institutionnelles
- Modulation de l'agenda académique (Affelnet, projet d'école etc...) devant l'urgence de terrain
(épidémie par exemple)
- Considération institutionnelle des enseignants, notamment pendant l'épidémie COVID

Nom et signature du
Directeur d’école

Observations (éventuelles) par le directeur d’école

Date et heure de
l’enregistrement

1

Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs sortes :
Un risque éventuel observé ou encouru,
Un accident ou un incident vu ou vécu,
Un dysfonctionnement ou le non fonctionnement d’une installation ou d’un dispositif de sécurité,
Toute suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail (éclairage, bruit, environnement
général).
Pour toute inscription d’un fait, incident ou accident, les circonstances de leur survenance seront détaillées, en précisant le facteur matériel et humain ayant
concouru à leur réalisation.
Annexe 3

