La responsabilité de la commune
- Entretien des groupes scolaires, projet d’extension, modernisation
- Prise en charge des dépenses de fonctionnement
- Mise à disposition du personnel ATSEM
- Les temps scolaires : la responsabilité de la collectivité
- La gestion des lieux scolaires pendant et après l’école
- La présence de la collectivité au conseil d’école
- La carte scolaire
- Les enfants hors commune

Le rôle facultatif de la collectivité dans les actions scolaires
- Établir un projet scolaire autour des actions facultatives
- Le contrat éducatif local
- La caisse des écoles
- Le soutien scolaire
- La garderie périscolaire
- Le restaurant scolaire
- La sécurité routière

L’adjoint aux affaires scolaires
- La relation avec les acteurs

Territoire et affaires scolaires
- RPI et RRE : rationaliser les mises en œuvre des moyens
- L’intercommunalité
- Le contrat éducatif local

 
Sites institutionnels
Ministère de l'Education Nationale
http://www.education.gouv.fr/index.php
Le BO en ligne
http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm
Sites institutionnels Académie de Bordeaux
Le portail de l'Inspection Académique de la Gironde
http://www.ac-bordeaux.fr/portail-ia33/
(pour entrer dans l'intranet, n'oubliez pas de vous munir de vos identifiants de messagerie électronique)
Le rectorat de Bordeaux
http://www.ac-bordeaux.fr./
@ mel ouvert
http://courrier.ac-bordeaux.fr/
I.Prof
http://bv.ac-bordeaux.fr
CRDP Aquitaine
http://crdp.ac-bordeaux.fr/
CDDP Gironde
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/accueil.htm
Centre de ressources TICE
http://crtice33.ac-bordeaux.fr/site
http://ecoles33.ac-bordeaux.fr/
CliClass33
http://cc33.ac-bordeaux.fr/
Sites institutionnels pédagogiques
Eduscol, site pédagogique
http://www.eduscol.education.fr/
Educnet, site TICE
B2I
http://www.educnet.education.fr/
http://www.eduscol.education.fr/D0053/default.htm
Bien Lire
http://www.bienlire.education.fr/
PrimLangues
http://www.primlangues.education.fr/php/
Educlic, des ressources pour enseigner
http://www.educasource.education.fr/
Le portail de l'éducation
http://www.education.fr/
Banque d'outis d'aide à l'évaluation
Evaluations CE2 et PPAP
www.banqoutils.education.gouv.fr    (Nom d'utilisateur: outils Mot de passe: dpd)
http://www.eduscol.education.fr/D0069/default.htm
L'éducation prioritaire ZEP/REP
http://www.cndp.fr/zeprep/
Les programmes 2002
http://www.eduscol.education.fr/D0048/r_prim.htm
Législation Textes de références
Légifrance, Textes et lois en vigueur
http://www.legifrance.gouv.fr/
Le BO en ligne
http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm
Guide d'aide à la direction d'école
http://www.eduscol.education.fr/D0028/default.htm
VADE MECUM
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/vm/demo/html/index.htm
Memento des Ecoles 
http://www.ac-nantes.fr/ia53/personnels/memento_v3/
Etude de cas et recueil de textes
http://hebergement.ac-poitiers.fr/ecoles79/IA2001/stagedir/document-complet-reponses-%20questions-%20directeurs.pdf
L'obligation scolaire
Mesures pour lutter contre le manquement à l'obligation scolaire
http://www.education.gouv.fr/actu/element.php?itemID=2003327157 
http://www.eduscol.education.fr/D0183/
Législation et Multimédia
Droit et Multimédia
http://www.ambafrance-ma.org/efmaroc/webmaitres/docs/droit.htm
Droit et TICE  IA de la Manche
http://hebergement.ac-poitiers.fr/ecoles79/IA2001/stagedir/droit&tice.pdf
CNIL Commission Nationale Informatique et Liberté
http://www.cnil.fr/
Images et Droit
http://www.lookimage.com/droit/
Favoris L'égislation et TICE
Gérard Doidy IUFM Des Deux Sèvres
http://perso.wanadoo.fr/gerard.doidy/tice/legislation.htm
les aspects juridiques d'Internet et des créations numériques
http://www.legalis.net/
Sécurité Santé Hygiène
BO Soins et Urgences dans les écoles
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/texte.htm
BO Autorisation de sorties
http://auch2.free.fr/Documents/Administratif/Autorisations_sorties/BOhs7_du_23-09-99.pdf
Plan de Mise en Sûreté face aux risques majeurs - 
BO HS n°3 du 30 mai 2002
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm
Règlement départemental IA 33
http://www.ac-bordeaux.fr/ia33/publications/Reglementation_sept_2003.pdf
Association Transport
http://www.anateep.asso.fr/
La sécurité des aliments: les bons gestes
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020110/MENE0102836C.htm
Fiches techniques et de conseil concernant: les ateliers cuisine organisés dans un cadre pédagogique, les collations et goûters proposés aux enfants dans l’établissement, l’organisation des kermesses, les pique-niques dans le cadre d’une sortie scolaire.
ateliers_cuisine.pdf
collations_gouters.pdf
kermesses.pdf
pique_nique.pdf
Collation à l'école maternelle
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/46/MENE0302706C.htm
http://www.ac-reims.fr/ia08/actualit/officiel/collation_matinale.pdf 
http://www.ien-morlaix1.ac-rennes.fr/Sant%E9/Dossier_collation.htm
Enfance maltraitée
http://www.allo119.gouv.fr/
Tout ou presque sur les droits des enfants
http://www.droitsenfant.com/
Conseil d'école
Les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école 
Attention!!! Nouvelles modalités en 2004!
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/23/som.htm

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/29/encart.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/29/encart.htm
Adaptation et intégration scolaire
Handiscol
http://www.education.gouv.fr/handiscol/accueil.htm
Scolarisation des nouveaux arrivants et enfants du voyage 
Scolarisation des nouveaux arrivants et enfants du voyage BO Hors Série
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special10/default.htm
Photographie scolaire
BO n° 24 du 12 juin 2003
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire
BO n° 14 du 5 avril 2001
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm
Photocopies
Centre français d'exploitation du droit de copie
http://www.cfcopies.com/V2/
Coopérative scolaire
OCCE
http://www.occe.net/federation/index.htm
OCCE Gironde
http://www.occe33.net/
Gestion Coop Logiciel de gestion
http://marginfo.free.fr/GC/index.html
Gestion d'école....... Des documents en ligne................
Le bureau du directeur d'école
http://dirlo.net/
Des formulaires
http://www.ecoles48.net/formulaires/index.html
Courrier électronique et direction d'école
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bj2/doc/bal/bal.htm
Le site des directeurs d'école de la Moselle
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/dir57/
Liste de diffusion - Dirécole -
http://www.francopholistes.com/direcole@onelist.com/
Gestion d'école......... Des logiciels pour vous aider...........
VADE - gratuit
Denis Paquet Matice Gironde 
http://theo.paquet.free.fr/page2.html
DIRECTORE gratuit
Patrick Laguionie Matice Gironde - 
http://perso.club-internet.fr/plaguion/directore.htm
Gestion d'école / BCD / Livret scolaire..... JM Fontaine
http://www.livret.fr.st/
Assurances
MAE Mutuelle Assurance Elèves
http://www.mae.fr/
MAIF
http://www.maif.fr/site1/index1.html
Autonome de Solidarité
http://www.fas-usu.com.fr/
MGEN
http://www.mgen.fr/mgen/default.asp
Associations amies de l'école
AGIEM Association Générale des Institutrices et Instituteurs d'Ecole Maternelle
http://www.agiem.fr/
USEP
http://www.usep.org/ufolep/animation.html
Ligue de l'enseignement
http://www.laligue.org/laligue/index.html
Centre  français d'éducation à la santé
http://www.cfes.sante.fr/
Pupilles de l'enseignement public
http://www.pupilles.org/
 


