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Le mot

du Maire

2017 marque le 25e anniversaire de la
création du statut des ATSEM.
Soucieuse de leurs conditions de travail, la ville de Tours a
mis en place dès 1994 un règlement des ATSEM, définissant
leur rôle dans les écoles.
Au vu de leur travail spécifique auprès des enseignants et de leur investissement quotidien, en faveur des plus jeunes, il est devenu nécessaire de
mettre en place un outil de référence adapté à leur fonction.
Ce projet est aujourd’hui une réalité ! Et je remercie mon adjointe, Barbara
Darnet-Malaquin qui a pris en main ce sujet important. Nous disposons
désormais d’une Charte des ATSEM, fruit d’un travail mené en partenariat
entre la direction Éducation de la ville, les ATSEM et leurs représentants,
sans oublier les organisations syndicales et les représentants de l’Éducation
Nationale.
Désormais, il faut faire vivre cette Charte, afin qu’elle puisse devenir une
feuille de route partagée entre chaque ATSEM et chaque enseignant.
C’est ce à quoi je nous engage toutes et tous, pour le bien-être de nos enfants.
Serge BABARY

Maire de Tours

Le mot de
l ’Adjointe à l ’Éducation

Le projet de charte des ATSEM était
murmuré depuis plusieurs années.
Aujourd’hui, vous avez entre les mains, le document de
référence réalisé par un groupe de travail partenarial
auquel j’ai eu très grand plaisir à participer.
Cette charte permet d’apporter des réponses aux interrogations des agents, des enseignants et de leurs hiérarchies
respectives. Elle peut également amener les familles à mieux comprendre
le rôle de chacun et l’alchimie indispensable au bon fonctionnement d’une
classe.
C’est un outil de communication entre les différents acteurs de l’école
maternelle.
Les ATSEM participent quotidiennement à l’exercice du service public, ils
sont indispensables au bon déroulement de la scolarité des tout-petits.
Parce que le monde de l’Éducation évolue en permanence, cette charte
illustre la volonté partagée de la ville de Tours et de l’Éducation Nationale
d’œuvrer ensemble au-delà de leurs compétences respectives à la réussite
des parcours éducatifs et cela dès le plus jeune âge.
L’écriture de cette charte est la première étape de cette réussite. La deuxième
sera de revendiquer son existence et son utilisation auprès de tous les
acteurs éducatifs de l’école maternelle. Elle doit s’inscrire dans les habitudes
professionnelles de chacun et, à ce titre, j’aurai à cœur au cours de l’année
scolaire prochaine grâce au groupe de travail, d’évaluer et éventuellement
amender cette charte.
Merci à toutes et à tous.
Barbara DARNET-MALAQUIN

Adjointe au Maire chargée de l’Éducation,
la Jeunesse et la Petite Enfance

Le mot de

l ’Inspecteur d ’Académie

L’accueil des plus jeunes à l’école maternelle
tient une place décisive pour une scolarité
épanouissante et réussie de tous les élèves.
Les ATSEM y jouent un rôle parfois méconnu mais fondamental.
Cette Charte, rédigée dans un esprit de coopération entre
les différents partenaires, permettra de mieux connaître et
respecter le rôle de chacun.
Socle sur lequel s’établira un travail d’équipe et de complémentarité entre tous
les personnels de la communauté éducative, elle contribuera à bâtir une école
où les enfants prendront plaisir à vivre, apprendre et partager.

François BOULAY

L’Inspecteur d’académie
Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale
d’Indre-et-Loire
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École maternelle
Croix Pasquier

Le pôle du Personnel des écoles
Le Pôle du Personnel des écoles de la Ville de Tours s’assure au quotidien du bon fonctionnement des équipes
de travail et contribue à maintenir des relations de confiance entre les agents des écoles, le personnel de
l’Éducation Nationale et la Direction Éducation.
Ce Pôle est constitué de :
- 6 correspondants d’écoles répartis sur 6 secteurs géographiques qui interviennent sur le terrain,
- 5 agents en charge de la gestion administrative de l’ensemble du personnel des écoles,
- autant d’ATSEM que de classes maternelles, auxquels viennent s’associer des ATSEM remplaçants,
- agents d’entretien et de restauration,
- agents de jour.
La Ville de Tours compte 58 écoles dont :
- 25 écoles maternelles
- 24 écoles élémentaires
- 9 écoles primaires (maternelle et élémentaire regroupées)

Comment cette Charte a-t-elle été élaborée ?
Le groupe de travail
Le groupe de travail est composé de l’Élue à l’Éducation, d’ATSEM et d’ATSEM représentants du personnel (CFDT,
CGT, FO), de directeurs et directrices d’écoles maternelles, du directeur ou de la directrice Adjointe de l’Éducation
et de la Petite Enfance, de la responsable du pôle du Personnel des écoles et de son adjointe, de correspondants
d’écoles et des inspecteurs de l’Éducation Nationale des circonscriptions de la Ville de Tours.
Sont intervenus également des coordinateurs du temps périscolaire et un responsable du pôle Éducatif.
Les réunions
Le groupe de travail partenarial s’est réuni une fois par mois d’octobre 2016 à mai 2017.
Les réunions ont été animées par thématique et ont eu pour but de mener à bien les différents échanges inscrits à
l’ordre du jour. La Charte des ATSEM a été partagée et validée lors de son passage au Comité Technique de juin 2017.
Le 30 mai 2018, une nouvelle réunion du groupe de travail a été organisée pour dresser le bilan de cette 1ère année
de la « Charte ». Les conclusions et interventions sont globalement très satisfaisantes insistant sur l’outil facilitant,
de bon sens et de communication que constitue ce document. Le retour à la semaine à 4 jours d’école à partir de
septembre 2018 a donné lieu à une 2e version de la Charte, notamment sur le contenu des fiches de travail.
La rédaction
Des prises de notes sont effectuées lors de chaque réunion et sont validées par le groupe de travail lors de la réunion
suivante.

Pourquoi cette Charte ?
Les ATSEM font partie du personnel municipal et sont placés sous l’autorité hiérarchique de la Direction de
l’Éducation et de la Petite Enfance de la Ville.
Ce rattachement hiérarchique est assuré sur le terrain par les correspondants des écoles.
Les ATSEM ont plusieurs missions rappelées dans la présente charte.
Ces missions sont accomplies quotidiennement en collaboration avec les enseignants.
Cette collaboration autour de 3 acteurs (l’ATSEM, l’équipe enseignante et le service Éducation), nécessite une bonne
coordination, basée sur une clarification préalable des rôles de chacun et de leur imbrication.
La présente charte a donc pour ambition d’apporter ces précisions.
Pour mieux communiquer
L’ATSEM assiste les enseignants dans la mise en œuvre des activités. Leur collaboration permet de garantir à la fois un
cadre agréable et des apprentissages efficaces, dans l’intérêt de chacun des élèves.
Pour assurer leurs missions de manière efficiente, les ATSEM doivent être régulièrement informés de toutes les
questions qui peuvent les concerner.
La fluidité de la circulation de l’information est d’autant plus importante que les ATSEM sont quotidiennement en
lien avec les enfants et les familles : c’est la cohérence de la communauté éducative qui en est impactée.
Mieux communiquer est une nécessité, et chacun doit y contribuer en favorisant l’échange et le partage.
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Pour favoriser les relations de travail avec :
Les enfants de la classe et de l’école
L’ATSEM participe à la sécurité physique et affective des enfants par une attitude responsable et vigilante.
Il réconforte, écoute et porte un regard positif sur l’enfant. Il l’accompagne dans son apprentissage de l’autonomie
et ce tout au long des temps éducatifs de la journée.
Sa relation de proximité avec l’enfant lui permet de favoriser une approche éducative, notamment lors de moments
privilégiés tels que les temps d’hygiène, de repos et de restauration.
Les familles
Soumis à l’obligation de réserve, l’ATSEM observe les règles de discrétion sur les informations concernant le personnel enseignant, les parents d’élève et les enfants.
Sa tenue, son langage et ses attitudes sont, comme tous les adultes de l’école, pondérés et corrects, compatibles
avec les objectifs éducatifs de l’école.
La communication avec les parents se fait en concertation avec l’enseignant.
En dehors de l’information sur les temps périscolaires, l’ATSEM renvoie les parents vers l’enseignant pour ce qui
concerne les apprentissages - composantes scolaires et sociales.
Les enseignants, directeurs, directrices
La base d’un travail harmonieux avec les enfants est la relation de confiance entre l’ATSEM et l’enseignant.
Collaboration, dialogue et écoute constituent la base de relations professionnelles constructives, principes qui
guident l’organisation du travail et du partenariat : chacun dans son rôle, à sa place, dans le respect mutuel.
Aux côtés des enseignants, l’ATSEM participe à un échange et un partage d’informations concernant le comportement de l’enfant. Il s’agit de s’inscrire dans une cohérence d’intervention et de continuité éducative pendant les
temps scolaires et périscolaires.
L’ATSEM assure une fonction d’assistance en toute complémentarité auprès de l’enseignant.
Implication, organisation et adaptation doivent guider le travail de l’ATSEM dans le cadre du projet éducatif de la
classe.
Les collègues
L’ATSEM entretient avec ses collègues ainsi qu’avec tous les autres membres de la communauté éducative, des
relations de courtoisie, de respect et d’entraide.
Son comportement, ses attitudes et son travail s’inscrivent dans les principes définis par le statut de la Fonction
Publique Territoriale et repris dans la Charte de déontologie de la Ville de Tours.

Missions de l’ATSEM - Être ATSEM à la Ville de Tours
Les missions de l’ATSEM et leurs possibilités d’évolution de carrière sont régies par les décrets n° 2018-152 et
n°2018-153 du 1er mars 2018.
Les ATSEM sont chargés d’assister le personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes
maternelles ou enfantines et la mise en état de propreté des locaux. De plus, ils appartiennent à la communauté éducative et peuvent à ce titre participer, sous la responsabilité des enseignants, à la mise en œuvre
d’activités pédagogiques ou les assister pour l’accueil d’enfants à besoins éducatifs particuliers (en situation de
handicap, en difficultés d’adaptation scolaire, issus de familles itinérantes…). En outre, ils peuvent être chargés
de la surveillance d’enfants dans les lieux de restauration scolaire ou de missions d’animation dans le temps
périscolaire ou lors des accueils de loisirs.
L’organisation propre à l’école maternelle repose sur des professionnels qui, s’ils n’ont pas la même fonction,
partagent le même objectif : l’intérêt de l’enfant.
Chaque adulte contribue pour chaque enfant aux conditions d’un développement harmonieux, respectueux de
ses rythmes de croissance et de sa personnalité.
Comme l’ensemble des adultes de l’école, l’ATSEM agit en toutes circonstances avec bienveillance et discrétion,
dans le respect du travail de chacun et a un rôle d’exemplarité vis-à-vis de l’enfant, de sa famille et de la communauté éducative.
Au sein de l’équipe éducative, l’ATSEM assure à l’enfant les conditions matérielles et affectives de son entrée en
scolarisation et vient en assistance des enseignants sur les différents temps de la journée.
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Le temps scolaire

Mai 2018

Pôle Personnel des Écoles

Version 2

Les emplois du temps
Plusieurs emplois du temps cohabitent au sein de l’école :

u l’emploi du temps global de l’école,
u l’emploi du temps classe réalisé par l’enseignant,
u l’emploi du temps ATSEM réalisé par le correspondant des écoles,
u et souvent une feuille de route quotidienne transmise à l’ATSEM par l’enseignant.
L’emploi du temps ATSEM est élaboré en début d’année scolaire en concertation avec l’équipe enseignante (enseignants et Direction de l’école) et la collectivité territoriale (correspondants des écoles et ATSEM).
L’emploi du temps ATSEM contient la liste des tâches, leurs natures et leurs fréquences, que les agents doivent accomplir
dans les écoles. Cet emploi du temps distingue les temps « scolaires » pendant lesquels l’ATSEM intervient sous l’autorité
du directeur ou de la directrice et/ou de l’enseignant de la classe, et les temps « périscolaires » placés sous la responsabilité de la municipalité.
Les emplois du temps ATSEM sont affichés dans l’école par le correspondant des écoles.
La répartition des tâches doit tenir compte :

u des nécessités pédagogiques (âge des élèves, effectif de la classe…)
u des contraintes matérielles et organisationnelles, notamment pour la remise en état et le nettoyage (types
d’installations, lieux d’activités…)

L’emploi du temps classe qui définit les temps scolaires fait partie des affichages réglementaires devant figurer dans
la classe. Il est exigible par l’IEN, indispensable au directeur, à l’équipe pédagogique et à tout enseignant amené à
prendre en charge la classe ainsi qu’à l’ATSEM.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Les différents emplois du temps existant au sein de l’école sont imbriqués ; ils doivent donc être cohérents

entre eux et tenir compte des impératifs de chacun. Ce constat impose un temps de concertation et d’échanges
entre la direction de l’école, l’équipe enseignante, le correspondant d’écoles et les ATSEM.

u Des temps seront donc libérés pour échanger, réguler les organisations définies.
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u Plusieurs organisations existent aujourd’hui et pourront être mises en œuvre selon la période et les éléments à
discuter.

• Participation des ATSEM à la réunion de pré-rentrée sur un créneau défini afin de communiquer avec

l’équipe pédagogique/la pré-rentrée est d’ailleurs l’occasion de présenter et de rappeler la charte des
ATSEM en vigueur à la Ville de Tours/cette charte n’aura de reconnaissance que si l’intégralité des acteurs la
fait vivre.

• Bilan hebdomadaire chaque vendredi ou au contraire le lundi matin au redémarrage de la semaine et à
chaque période de vacances scolaires.
Communication de feuilles de route quotidiennes élaborées par l’enseignant à l’attention de l’ATSEM.
La confiance et la bonne connaissance de l’équipe facilitent la communication au quotidien et l’élaboration des
différents emplois du temps.

L’accueil
L’accueil des enfants s’effectue conjointement avec l’enseignant.
Sur le temps scolaire, c’est le directeur de l’école qui organise l’accueil du matin si un enseignant est
absent ; l’ATSEM ne peut accueillir seul les enfants.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Les différentes responsabilités sont variables selon les organisations des écoles :
Chaque directeur, en fonction de la configuration de l’école et de l’organisation de ses équipes, pourra aménager les
temps d’entrées et de sorties de l’école (matin, pause méridienne, soir) pour un fonctionnement optimal.

• Parfois l’ATSEM sera seul pour accueillir les enfants dans la classe, les jours où le directeur ou l’enseignant
est positionné au portail ou à l’entrée de l’école.
• A l’inverse, l’ATSEM sera parfois positionné à l’entrée de l’école ; dans ce cas, l’enseignant assure seul l’accueil des enfants dans la classe le matin.
Dans tous les cas, l’enseignant reste responsable de sa classe sur le temps scolaire.

u Si un enseignant est absent, le directeur décide de la répartition des élèves dans les autres classes.
u Si un ATSEM est absent et non remplacé faute de personnel polyvalent disponible, le directeur redéployera les
effectifs d’ATSEM en fonction des priorités du jour qui tiendront compte des activités prévues, des effectifs d’enfants présents, du niveau de la classe. Ce changement de classe demandé par le directeur ne peut pas être refusé
par l’ATSEM.

u Les enfants porteurs de handicap(s) :

• Il est extrêmement rare qu’en maternelle le dépistage d’un handicap soit complètement réalisé ; il est le

plus souvent juste initié. En conséquence, la présence d’une AESH est quasi inexistante en classe maternelle.

• Les procédures de montage des dossiers en équipe de suivi de scolarisation (ESS), à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) prennent beaucoup de temps.
• Cependant, les ATSEM comme les enseignants sont confrontés aux handicaps et doivent être informés et
formés aux comportements à adapter. Des formations conjointes pourraient être mises en œuvre face à une
situation particulière. L’IEN dédié à ces problématiques est une personne ressource à solliciter.
• En tant que professionnel chargé de l’accueil des enfants, les ATSEM doivent prendre part aux ESS.
En aucun cas, un diagnostic précoce ne pourra être posé.
u La spécificité des toutes petites sections, TPS :

• En petite section comme en toute petite section, la propreté n’est pas exigée pour valider l’inscription d’un
enfant. Cela ne constitue donc pas un motif de refus de l’enfant.
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• Cependant, l’implication et la participation des familles sont requises dans l’apprentissage de la propreté
qui doit être en cours d’acquisition. Cet élément doit être rappelé au moment de l’inscription de l’enfant, par
la directrice ou le directeur de l’école.
Les parents seront invités tous les matins à accompagner leur(s) enfant(s) aux toilettes avant l’entrée en classe.
• Dans certains cas, l’acquisition d’un pot ou de changes debout pourra être envisagée.
u Les PAI :

• Certains enfants présentent des troubles de la santé nécessitant, à la demande de la famille, la mise en

place d’un projet d’accueil individualisé, (PAI).

• Dans ce cas, tous les acteurs prenant part à la journée de l’enfant doivent être informés voire formés aux
bons comportements à adopter dans les meilleurs délais, suivant la rentrée. Chaque agent attestera, par son
visa, sa prise de connaissance du dossier.
• Il est important de cibler les cas graves en priorité.

L’aide et les soins aux enfants
Les ATSEM participent à l’aide à l’habillage et au déshabillage des enfants, à chaque arrivée et à chaque
sortie des locaux.
Les ATSEM aident au rangement des vêtements, changent les enfants salis.
En collaboration avec les enseignants, les ATSEM accompagnent les enfants aux toilettes.
Les ATSEM et les enseignants se chargent des soins, du nettoyage des plaies.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Selon les organisations des classes, les ATSEM participent avec les enseignants, au rangement des vêtements, à
l’habillage et au déshabillage des enfants, aux soins et au nettoyage des plaies, ainsi qu’à l’accompagnement aux
toilettes.

u Les organisations décidées conjointement entre l’enseignant et l’ATSEM, devront permettre un bon fonctionnement en toute sécurité.

u Constitution de petits groupes pour le passage aux toilettes.

La récréation
La surveillance des cours de récréation et des aires de jeux est une obligation de service des enseignants
sur le temps scolaire (circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997).
Il incombe au directeur d’école d’organiser la rotation des présences dans la cour.
Les enfants sont sous la responsabilité des enseignants pendant les temps de récréation.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Pendant la récréation, les missions des ATSEM sont :

• la préparation de classe
• les soins
• l’entretien
• la préparation du dortoir
u Les ATSEM peuvent également participer au rangement du matériel pédagogique.
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La sieste
La sieste n’est pas obligatoire.
Pendant le temps de la sieste, les enfants sont sous la responsabilité des enseignants sur le temps scolaire
et sous la responsabilité des ATSEM sur le temps de la pause méridienne.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Il a été validé entre la Ville de Tours et l’Inspection Académique, que les enfants ne devaient pas repasser par la
cour de récréation avant de se rendre au dortoir. Le fait d’éviter les activités physiques favorise l’endormissement des petits.

u La sieste est proposée aux petites sections de maternelle et peut être proposée aux moyennes sections en
début d’année scolaire.

u Le coucher des enfants doit intervenir au plus tard à 13h. Un temps dédié à l’installation et à la désinstallation
du dortoir doit être conservé si l’organisation de l’école le nécessite.

u Le réveil naturel des enfants doit toujours être privilégié.
u Les organisations pédagogiques doivent permettre le retour des enfants qui ne se reposent pas ou ne dor-

ment pas au bout de 30 mn, dans la classe, auprès de l’enseignant, afin de ne pas perturber le sommeil des autres
enfants. L’enfant qui ne dort pas au bout de 30 mn ne doit pas rester dans le dortoir au risque que la sieste soit
assimilée à une punition.

u Le rôle de l’ATSEM dans le dortoir doit privilégier la sécurité et le bien-être de l’enfant :

• aide à l’endormissement,
• surveillance,
• accompagnement du réveil en douceur.

u Selon les organisations des écoles et en concertation entre l’ATSEM et l’enseignant, il est possible de façon

occasionnelle, que l’ATSEM effectue des petites tâches (exemple : découpage). Dans ce cas, et selon la configuration des dortoirs et si l’ATSEM le souhaite, un éclairage adapté type petite lampe peut être installé.

u En début d’année scolaire, les enseignants peuvent participer à l’endormissement dans le dortoir, aux côtés
des ATSEM. C’est une façon partagée d’installer le temps de repos dans la journée de l’élève.

u Idéalement le dortoir est situé à proximité de la classe. Quand ce n’est pas le cas, il est important d’organiser
d’autres voies de communication ; par exemple, certains binômes s’envoient des SMS, certains enseignants
repassent régulièrement à proximité du dortoir pour prendre en charge les enfants éveillés…

Les ateliers
L’enseignant informe l’ATSEM des projets de classe et du déroulement de la journée.
La préparation du matériel pédagogique
Les ATSEM sont à la disposition de l’enseignant pour la préparation du matériel nécessaire aux activités.
Le déroulement de l’atelier
Les ATSEM peuvent animer un atelier sous la responsabilité et l’orientation pédagogique donnée par l’enseignant
et en sa présence.
Le rangement de l’atelier
Les ATSEM accompagnent le rangement des ateliers avec la participation des enfants, puisque celui-ci fait partie
des activités pédagogiques de la classe.
Le nettoyage de l’atelier
Les ATSEM assurent la remise en ordre des lieux après l’activité sur un temps scolaire dédié.
Les animaux et les plantes
L’accueil d’animaux et l’acquisition de plantes relèvent de l’organisation pédagogique et donc de la responsabilité
de l’enseignant qui devra en assurer l’entretien.
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Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Anticipation et explication participent au bon déroulement des ateliers en respectant les temps nécessaires à
l’installation, au rangement et au nettoyage des ateliers.

u La préparation et l’animation d’un atelier doivent se faire en cohérence avec les consignes de l’enseignant.

Les choix pédagogiques proposés au sein des différents ateliers doivent concourir à une juste répartition des charges
de travail entre ATSEM et enseignants, ainsi qu’à une juste répartition des effectifs, exception faite d’ateliers spécifiques.

u Partage de l'organisation et de la remise en place des matériels lourds et/ou encombrants entre l'enseignant et
l'ATSEM. Ce point concerne particulièrement l’installation des parcours de motricité.

u Chaque année, des crédits sont alloués par la Ville de Tours, aux directeurs et directrices d’écoles, pour permettre
l’achat de petit matériel pédagogique. Ces crédits doivent également permettre de répondre aux besoins en
fournitures des ATSEM.

u A la demande des enseignants, les ATSEM doivent être présents pour accompagner et encadrer les enfants aux
parcours de motricité.

u La fin des ateliers et le rangement/nettoyage doivent avoir uniquement lieu sur du temps scolaire. Les activités
salissantes, les goûters et autres évènements festifs, doivent inclurent le temps d’entretien nécessaire à la remise en état des locaux et des matériels ; ces activités seront ainsi évitées en toute fin de journée.

u Le dortoir est un lieu, avant tout, dédié à la sieste. S’il est utilisé à d’autres fins, un temps doit être intégré au
planning de l’ATSEM (fiche d’organisation quotidienne) pour la remise en place du matériel.

Le décloisonnement
Le décloisonnement permet à un groupe d’enfants de changer de classe et/ou d’enseignant pour des activités
spécifiques.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u La répartition des ateliers est discutée avec l’ATSEM si celui-ci anime un groupe d’enfants en décloisonnement.
Dans ce cas, il importe que l’enseignant de la classe ou un autre enseignant de l’école par échange de service
puisse être à portée de voix ou de vue de l’atelier pour des raisons de sécurité et de responsabilité.

u Pour permettre à l’ATSEM d’animer seul un groupe en décloisonnement, il est nécessaire de lui fournir les
consignes indispensables au bon fonctionnement de l’activité.

u Le décloisonnement doit être efficace et donc anticipé et concerté entre l’ATSEM et l’enseignant. La réunion de
pré-rentrée servira à définir les modes de pré-organisation.

u Lorsque le décloisonnement a lieu sur le temps de sieste, l’enfant qui ne dort pas sera restitué à un enseignant.

L’archivage ou le classement
Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Donner le temps nécessaire aux ATSEM pour réaliser le classement des travaux des enfants sur le temps scolaire
(ce temps sera inclus sur la feuille de route).

u Certains travaux d’archivage sont réalisés directement par les enfants, notamment de grande section.

La vérification de l’effectif de restauration
Procédure de commande des repas et gestion des pointages - Référentiel de restauration (Cf. Annexe 2).
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La pause méridienne est un temps de repas et de détente pour les enfants de 11h30 à 13h30.
Elle est placée sous l’autorité du Maire.
Elle est encadrée par des ATSEM et des surveillants qui participent au service.
Les ATSEM sont des personnes ressources qui, s’ils le jugent nécessaire, peuvent cadrer la réalisation des missions des surveillants.

Les emplois du temps
L’emploi du temps est élaboré en début d’année scolaire par le correspondant des écoles en collaboration avec le
coordinateur périscolaire, et porté à la connaissance des acteurs de la pause méridienne.
L’emploi du temps de la pause méridienne contient la liste, la nature et la fréquence des tâches que les ATSEM et
surveillants doivent accomplir.
Il fait partie des affichages réglementaires dans la salle de restauration.

Le passage aux toilettes
Tous les enfants doivent passer aux toilettes avant de déjeuner et se laver les mains sous la vigilance des ATSEM, des
surveillants. Cette opération doit être réitérée après le service pour tous les enfants.

L’accueil des rationnaires
Les enfants doivent être calmes avant d’entrer dans le réfectoire.
Chaque ATSEM et chaque surveillant prennent en charge un groupe correspondant à 2 tables de 6 enfants (3 tables
exceptionnellement).
Les enfants entrent au réfectoire par groupe pour éviter les bousculades. L’entrée dans la salle de restauration s’en
trouve ainsi régulée.

Le pointage
Il est réalisé quotidiennement par les ATSEM, dans leurs classes, en 2 temps :

u avant 10h15 : le respect de cet horaire permet de limiter le gaspillage des denrées afin que les agents de restau-

ration ne préparent que le nombre de repas nécessaire. Les repas excédentaires sont retournés à la Cuisine Centrale
selon une procédure établie s’il n’y a pas eu rupture de la chaîne du froid.

u au cours du repas par les ATSEM.
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L’assistance des enfants pendant le repas
Les ATSEM assistés des surveillants, accompagnent les enfants sur le temps du repas.
Ils apprennent aux enfants à couper les aliments, à éplucher les fruits, leur font découvrir de nouveaux aliments et les
incitent à y gouter.

La surveillance des cours
La surveillance des cours est assurée par les surveillants et les ATSEM suivant un planning établi par le correspondant
d’écoles en concertation avec le coordinateur des temps périscolaires.

Les soins
u En cas d’accident bénin, l’ATSEM et/ou le surveillant soignent l’enfant selon les consignes affichées dans l’armoire à
pharmacie.
u En cas d’accident grave, l’ATSEM ou le directeur de l’école prévient :
1/ le SAMU au 15 au 112 ou les pompiers au 18
2/ le responsable légal de l’enfant
3/ le directeur de l’école
4/ le coordinateur périscolaire du secteur
5/ la Direction Education et Petite Enfance
u L’ATSEM avec le surveillant, s’il a été témoin de l’accident, remplit un « rapport d’accident extrascolaire » signé et
visé par le directeur de l’école le jour même.
u Ils le transmettent au plus tard dans les 48h au service, bureau 211.

Le temps de pause
L’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 stipule que les agents ont droit à une pause de 20 minutes toutes les
6 heures travaillées.
La Ville de Tours octroie une pause de 30 minutes qui doit permettre à l’ATSEM de se restaurer dans le calme.
Le temps de pause (ou de repas) est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que l’agent reste à la disposition de son employeur.
A l’appréciation des agents et en concertation avec les correspondants d’écoles, une coupure d’une heure, peut être
octroyée 1 fois par semaine.
La récupération de cette heure, s’effectue à raison d’¼ d’heure en fin de journée sur 4 jours/semaine.

Cheminement vers le dortoir
Après le repas, sous la surveillance des ATSEM, les enfants de petite section (parfois de moyenne section) qui déjeunent au premier service, passent aux toilettes et se dirigent directement ou après un temps calme, vers le dortoir
pour la sieste.
La présence d’un surveillant est souvent nécessaire pour l’aide au déshabillage et à l’endormissement des enfants.
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Par définition, il s’agit des plages horaires de la journée hors temps scolaires (en excluant la pause méridienne
traitée précédemment). A la Ville de Tours, la gestion de ces temps est actuellement confiée à 4 opérateurs.

Les temps AEMS (accueils Éducatifs du Matin et du Soir)
A la ville de Tours, ces temps sont répartis en deux plages horaires (de 7h30 à 8h30, puis de 16h30 à 18h30).
A 16h30, les enfants inscrits sont confiés par les enseignants, aux animateurs. Sur ces temps, les ATSEM effectuent
l’entretien des locaux en fonction de l’emploi du temps établi par le correspondant d’écoles.

Le temps des vacances scolaires
Ces temps de vacances sont consacrés à un entretien plus approfondi des locaux (lavage des vitres, entretien des jouets…)
Du matériel spécifique peut être mis à disposition des agents à leur demande (monobrosse…)

L’accueil de stagiaires
Tout au long de l’année, des stagiaires sont accueillis dans les écoles, dans le cadre de leurs études, d’une reconversion
professionnelle ou autre. Si le stagiaire est accueilli sur du temps scolaire uniquement, alors la convention est signée
par l’organisme de formation, le stagiaire et la Direction de l’école.
Si le stagiaire est accueilli sur du temps scolaire et du temps périscolaire (avant 8h30, le midi, ou après l’école le soir),
alors la convention est validée par les précédents signataires et par la Ville de Tours représentée par la Direction des
Ressources Humaines.
Dans ce cas, la demande de stage aura suffisamment été anticipée, permettant ainsi d’informer les agents de l’école
de l’accueil de ce stagiaire. Durant les temps périscolaires, le stagiaire est accompagné par un agent municipal de l’école
qui lui fera découvrir son métier ; observation ou participation selon les modalités précisées dans ladite convention
(horaires, missions détaillées…).
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Les agents effectuent 39 heures par semaine.

Pendant le temps scolaire
Les agents travaillent 9 heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 3 heures les mercredis.
3 horaires sont proposés pour les ATSEM et les ATSEM Faisant Fonction en poste :

u Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h45 - 16h45
ou
8h00 - 17h00
ou
8h15 - 17h15

u Mercredi : 8h00 - 11h00
(horaire unique pour tous les agents)

POUR LES POLYVALENTES :
Horaires du premier jour de remplacement :

u Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 / 17h15

u Mercredi : 8h00 / 11h00
Horaires de l’agent remplacé à partir du 2e jour de remplacement.

Pendant le temps des vacances scolaires
Les agents travaillent 7h48 par jour.

2 choix horaires possibles :

7h30 / 11h30 - 12h15 / 16h03
OU 8h00 / 12h00 - 12h45 / 16h33

Les temps partiels
Les demandes de temps partiel de droit ou sur autorisation doivent faire l’objet d’une demande auprès du service.
Les temps partiels de droit sont accordés de droit. Les modalités d’application sont à l’appréciation de l’employeur au
regard des nécessités de service.
Les temps partiels sur autorisation ainsi que leurs modalités d’application, sont accordés sous réserve des nécessités
de service. Plusieurs agents ne peuvent être absents le même jour sur la même école excepté les mercredis.
Les jours d’absences de temps partiel à 90 % ne peuvent être pris que les mercredis matins.
Quelle que soit la quotité de travail, les demi-journées d’absences de temps partiels ne peuvent pas être prises les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les demi-journées sont obligatoirement positionnées sur les mercredis matins pour nécessités de service.
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Les sorties scolaires
L’accompagnement des enfants dans le cadre des voyages scolaires entre dans les missions confiées aux
ATSEM - article 2 du décret du 28 août 1992.
L’accompagnement sur plusieurs jours reste sur la base du volontariat.
Les modalités de récupération des heures effectuées dans le cadre de sorties scolaires avec nuitées feront
l’objet d’un courrier spécifique du service (réf. Comité Technique Paritaire du 1er mars 2006).
Pour les sorties sans nuitée, la Ville de Tours octroie une récupération de 30 minutes.
Les emplois du temps ATSEM sont aﬃchés dans l’école par le correspondant d’écoles.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Sortie scolaire : le directeur doit remplir le formulaire «sortie scolaire» mis à disposition sur intranet.
u Lors des sorties piscine, les ATSEM peuvent accompagner les enfants dans l’eau sur la base du volontariat
(BO N° 28 du 14 juillet 2011).

u Un consensus doit être trouvé entre les ATSEM et les enseignants lors d’une sortie scolaire afin que chacun
puisse, au moment opportun, prendre quelques minutes de pause.

Les conseils d’école
3 conseils d’école minimum doivent être organisés par année scolaire.
Les ATSEM ou une représentante peuvent participer à la demande du directeur au conseil d’école.
Chacun peut s’exprimer en respectant son devoir de réserve.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Pour garantir une bonne concertation et une équipe solide, le directeur veillera à inviter les ATSEM ou leur

représentante à chaque conseil d’école.
u La participation des ATSEM au conseil d’école est vivement souhaitée afin de garantir la bonne circulation et
les échanges d’informations.
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Les temps de concertation Enseignant /ATSEM
Ces temps doivent permettre au binôme enseignant/ATSEM de communiquer efficacement pour le bon fonctionnement de la classe et de l’école.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Des temps de concertation sont à programmer régulièrement notamment à des périodes stratégiques :

• pré-rentrée
• rentrée
• veilles de vacances
• projets spécifiques
• nouveaux projets …
u Mais aussi quotidiennement pour caler la journée et permettre à chacun de s’organiser tout en conservant
cohérence pédagogique et éducative (feuille de route, briefing du matin…)

u Un binôme efficace qui communique correctement rayonne sur l’école, la classe, les enfants et les familles !
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L’entretien professionnel
u L’article 3 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 précise que les fonctionnaires bénéficient chaque
année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

u L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, pour les ATSEM,
le correspondant d’écoles, entre le mois de septembre et le mois de décembre de chaque année.

u Cet entretien porte sur :

• Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire,
• La détermination des objectifs donnés au fonctionnaire pour l’année à venir,
• La manière de servir du fonctionnaire,
• Les acquis de son expérience professionnelle,
• Les besoins de formation du fonctionnaire,
• Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
u Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, sont fixés
après avis du comité technique et portent notamment sur :

•
•
•

L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ;
Les compétences professionnelles et techniques ;
Les qualités relationnelles.

u Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes :

•

Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur
hiérarchique direct.

•

La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche
d’entretien professionnel servant de base au compte rendu.

•
•

Le compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

•

Dans un délai maximum de dix jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant,
le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il
a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique
direct dans un délai maximum de dix jours.
Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale.
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Le temps d’échange avec les agents contractuels
u Les agents contractuels ne bénéficiant pas d’un entretien professionnel annuel, un temps

d’échange entre l’agent et le correspondant d’écoles est réalisé chaque année entre février et juin pour
faire le bilan de l’année en cours.

Le bilan annuel du temps scolaire
u Chaque année, au mois de mai, les directeurs et directrices d’école sont destinataires d’un courrier
et d’une fiche «Bilan Annuel» des ATSEM sur le temps scolaire.

u Le bilan annuel doit faire l’objet d’un vrai temps d’échange, d’une durée qui permette à chacun un
temps de parole, dans un lieu adéquat propice à l’échange et à la confidentialité.

u Il appartient à chaque enseignant de formuler des appréciations sur les aptitudes, l’efficacité et le
sens des relations humaines de l’ATSEM avec lequel il est en binôme durant l’année scolaire.

u Le document est renseigné pendant l’entretien ; le correspondant d’écoles peut être présent à la
demande de l’agent et/ou de l’enseignant.

u Le bilan annuel est signé par l’agent, l’enseignant et/ou le directeur et par le correspondant d’écoles à l’issue
de l’entretien.

u A l’issue de l’échange, une copie du bilan annuel est remise à l’ATSEM et l’original est conservé par le
correspondant d’écoles.

Contexte Partenarial Ville de Tours - Éducation Nationale
u Le bilan annuel des ATSEM sur le temps scolaire, par l’enseignant et/ou le directeur est l’occasion
d’un véritable échange où chacun peut exprimer son bilan de l’année écoulée.

u Si des difficultés sont identifiées au cours de l’année, le directeur et/ou l’enseignant, sans attendre,

les signalent et en discutent avec l’agent. Si les difficultés demeurent, elles sont portées à la connaissance
de la hiérarchie de l’agent.
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À chaque rentrée scolaire, les ATSEM et AT faisant fonction d’ATSEM ont la possibilité de changer d’école
d’affectation en fonction des postes à pourvoir.

La mobilité
u Courant avril de chaque année, la DEPE diffuse une liste de postes à pourvoir auprès des ATSEM et AT
faisant fonction d’ATSEM.

u Les agents qui souhaitent faire vœu de mobilité, sont invités à remplir un formulaire en notifiant leurs

choix d’écoles (3 choix possibles par ordre de préférence) et leur(s) secteur(s) préférentiel(s) de travail (3 choix
de secteurs).

u Les agents ont la possibilité de visiter les écoles qu’ils ont choisies dans leurs vœux de mobilité. Ils doivent
en demander l’autorisation à la Direction Éducation qui fixera les jours et les heures de visite.

u Les postes à pourvoir sont attribués par ordre décroissant d’ancienneté :

• aux ATSEM titulaires ou ayant obtenu le concours (date de nomination stagiaire)
• aux agents titulaires dans le grade d’AT faisant fonction d’ATSEM (date de nomination stagiaire)
• aux agents contractuels (date du premier contrat au sein de la ville).
u Les postes à pourvoir sont composés :

• de postes libérés par le départ d’ATSEM suite à la mobilité de l’année scolaire précédente,
• de postes occupés par les AT faisant fonction d’ATSEM,
• de postes d’agents quittant le service au cours de l’année scolaire (retraite, mutation…),
• de postes donnant suite à une ouverture de classe (pour la 2ème année scolaire d’ouverture).
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Les suites de la mobilité
(concernent les AT faisant fonction d’ATSEM titulaires et les AT faisant fonction d’ATSEM contractuels
qui ont fait un vœu de mobilité ou non).

u Ces agents sont affectés :

• selon leur vœu de secteur préférentiel,
• selon leur date de nomination stagiaire pour les titulaires et selon leur date d’entrée à la Ville de Tours

pour les contractuels,

• selon l’appréciation du correspondant d’écoles.
u En priorité sur :

• 1 poste à pourvoir pour l’année scolaire pour les postes libérés suite à la mobilité,
• 1 poste à pourvoir sur une ouverture de classe,
• 1 remplacement sur une longue absence (jusqu’au retour de l’agent),
• 1 intégration au pool de polyvalentes avec une école de rattachement attribuée.
Pour répondre à une bonne répartition des polyvalentes sur les 3 secteurs, il se peut que le secteur préférentiel
demandé par l’agent ne soit pas respecté et change en cours d’année en fonction des nécessités de service.

u Les cas particuliers :
Fermeture de classe
Dans un premier temps, une concertation avec les agents sera privilégiée.
Dans un second temps, si aucun ATSEM ne souhaite quitter l’école, c’est l’ATSEM ayant la date de nomination
stagiaire la plus récente qui sera désigné candidat au départ.
L’ATSEM qui quittera l’école aura la priorité de choix sur les postes à pourvoir à la Mobilité.
Poste à pourvoir demandé par 2 agents ayant la même ancienneté
Le niveau de choix du poste fera la priorité (l’agent notant en choix n° 1 ce poste l’obtiendra).
Si les 2 agents ont demandé un poste au même niveau de choix (les 2 en choix n°1 par exemple), un tirage au sort
sera effectué en présence des agents concernés et si la concertation au préalable n’a pas abouti à un accord.
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Les arrêts de maladie et les autorisations d’absence
Les agents doivent signaler leur absence le plus tôt possible :
- entre 16h00 et 8h00 à leur correspondant d’écoles
- entre 8h00 et 16h00 au service « Pôle Personnel des écoles » Bureau 203 au 02 47 21 66 76
Les agents doivent adresser un justificatif sous 48 heures à leur employeur.

Les droits à congés
Règles générales : Cf. Annexe 1
Chaque année, à la mi-décembre, les agents reçoivent un calendrier à jour de leurs droits de prévisions annuelles de congés à compléter.
Les agents des écoles ne peuvent pas prendre de congés pendant les périodes de classe.
A titre exceptionnel, d’autres modalités peuvent être examinées. Le Chef de service statuera sur les demandes
particulières.
A chaque période de vacances scolaires, un jour minimum de travail est demandé à chaque agent des écoles.
Un mercredi posé sur du temps scolaire est décompté comme une journée entière.
CET : Chaque année en janvier, les agents reçoivent nominativement la mise à jour de leur compte épargne
temps.
Un congé annuel posé dans le prolongement immédiat du congé de maladie ou de maternité ne peut être
autorisé que si la collectivité a l’assurance que l’intéressé est médicalement apte à reprendre ses fonctions.
Par conséquent, si un ou plusieurs jours de congé sont prévus à la suite d’un arrêt maladie, l’agent doit :
- soit retravailler une journée,
- soit fournir un certificat médical d’aptitude à la reprise au travail.

Heures de récupération
Les heures de récupération sont à prendre, dans la limite de 2 heures maximum par évènement, pendant les
vacances scolaires qui suivent, sauf situations exceptionnelles appréciées au cas par cas. Toutes les heures de
récupération doivent être prises avant le 31 décembre de l’année en cours, exception faite pour les heures
supplémentaires effectuées en décembre qui peuvent être récupérées durant les vacances d’hiver de l’année
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Réunions et absences syndicales
Les agents doivent faire parvenir 48 heures à l’avance au service l’autorisation pour réunion ou absence syndicale.
L’acceptation des demandes est soumise aux nécessités de service sauf pour les absences syndicales de l’article 18
du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 (cf. le formulaire approprié de « Demande d’autorisation d’absence de nature
syndicale »).

Les accidents de travail
Les agents doivent déclarer l’accident de travail au service le jour même.
Les agents doivent venir récupérer un document de prise en charge au service - bureau 203. Dans le cas où l’accidenté serait transporté directement à l’hôpital par les services de secours, le correspondant d’écoles pourra, le cas
échéant et auparavant, apporter le document dans l’école à l’agent.

Les départs en cours de journée
L’agent doit signaler et justifier son départ au service.
Le caractère d’urgence sera apprécié par le service qui donnera son accord ou non pour le départ.
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La réglementation
u L’article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif aux ATSEM a été abrogé par le décret n°81-546
du 12 mai 1981 et introduit dans le Code des communes.
Il convient de se référer aux articles R. 412-127 et R. 414-29 du Code des communes des collectivités territoriales
(partie réglementaire) :
« Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent
spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ».

u une réponse ministérielle de 1991 précise l’esprit du texte :

« Les dispositions de l’article 412-127 du Code des communes n’impliquent pas l’affectation d’un ATSEM dans
chaque classe maternelle. Il n’existe donc pas actuellement de corrélation systématique entre le nombre de
classes et le nombre d’ATSEM en école maternelle. Le recrutement et l’affectation de ces personnels de statut
communal figurent au nombre des dépenses de fonctionnement des écoles à charge des communes.
II appartient en conséquence aux municipalités d’apprécier les situations en liaison avec les services de l’Éducation nationale concernés et en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision
concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles. »

u La Ville de Tours a fait le choix d’affecter un nombre égal d’ATSEM par rapport au nombre de classes
maternelles, excepté pour les classes mixtes élémentaire/maternelle.

La procédure
u Ce sont les correspondants d’écoles qui assurent les remplacements des agents absents entre 7h30 et
8h00 chaque matin.

u Les agents polyvalents sont rattachés à une école. Le correspondant d’écoles les appelle le matin si besoin.
Sinon, ils restent dans leur école de rattachement en renfort.

u Les correspondants d’écoles positionnent les agents polyvalents sur les différentes absences en fonction :

• des priorités déterminées concernant les remplacements de personnels dans les écoles
• du secteur géographique d’affectation
u Les correspondants d’écoles préviennent par téléphone le directeur ou la directrice de l’école lorsqu’un
remplacement n’a pas pu être effectué faute d’effectif disponible.
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Le CT – Comité Technique
u Le comité technique est une instance de concertation chargée d’examiner les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services.

u Le comité technique est compétent en matière :

• d’organisation et de fonctionnement des administrations, établissements ou services,
• de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC),
• de règles statutaires et règles relatives à l’échelonnement indiciaire,
• d’évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et
de leur incidence sur les personnels,

• de grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents,
• d’égalité professionnelle, parité et lutte contre toutes les discriminations,
• d’hygiène, sécurité et conditions de travail, si aucun comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de
travail n’est placé auprès d’eux,

• de formation et développement des compétences et qualifications professionnelles,
• d’insertion professionnelle.

Les CHSCT – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
u Les collectivités sont tenues de créer un CHSCT local dès que le seuil de 50 agents est atteint.
u Il contribue à :

• la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à disposition de l’autorité territoriale,
• l’amélioration des conditions de travail,
u Il procède à l’analyse des risques professionnels,
u Il suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et
le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
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Les registres de sécurité au travail
u Ces documents sont à la disposition de tous les agents dans les écoles.

Y sont consignées toutes les remarques et suggestions relatives aux problèmes d’hygiène et de sécurité. Les
assistants de prévention (correspondants d’écoles) veillent à leur accessibilité et proposent toute solution au
regard du problème posé.

u En fonction de la gravité du problème , les agents sont tenus de signaler tout dysfonctionnement en

matière d’hygiène et de sécurité auprès du correspondant d’écoles pendant le temps périscolaire et au directeur ou à la directrice de l’école pendant le temps scolaire.

Les équipements de protection individuelle
u Les ATSEM portent obligatoirement les équipements de protection individuelle adaptés aux tâches d’entretien

(chaussures de sécurité, gants, blouses…). Ils sont mis à la disposition des agents par la collectivité et renouvelés si besoin.

La manipulation de produits d’entretien
u Les ATSEM doivent prendre connaissance des consignes de sécurité (lecture de l’étiquette de danger, de la
notice d’utilisation et de la fiche de données de sécurité).

u Les ATSEM doivent se référer au protocole d’entretien pour une bonne utilisation et un bon dosage des
produits.

u Les ATSEM utilisent uniquement les produits fournis par la Collectivité.

L’utilisation du matériel d’entretien
u Les ATSEM utilisent uniquement le matériel adapté fourni par la Collectivité, en bon état et conforme.
Toute anomalie matérielle doit faire l’objet d’un signalement auprès du correspondant d’écoles.

u Les ATSEM doivent respecter les règles de sécurité correspondantes à l’utilisation d’équipement de travail
fixe ou mobile (mono brosses, auto laveuses…).

u Les ATSEM doivent proscrire l’utilisation de tout matériau abrasif sur les dalles de sol contenant de l’amiante.
En cas de doute, il faut s’en référer au correspondant d’écoles ou consulter le registre « Dossier Technique
Amiante DTA » qui a été remis aux directeurs et directrices des écoles.

u Pour le travail en hauteur, les ATSEM doivent obligatoirement utiliser un escabeau, pour le lavage des vitres,
une perche, et demander de l’aide au correspondant d’écoles pour le déplacement du mobilier.
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Thématiques et procédures d’inscription

Les formations CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
Divers thèmes en relation avec votre métier :

u Ces comportements qui intriguent chez le jeune enfant,
u Contes et histoires fabuleuses,
u Des mots pour des maux,
u Handicap mental et accueil en maternelle
u La relaxation ludique avec les 3-6 ans

etc…
Ces formations sont consultables sur le catalogue numérique du site du CNFPT.
Inscription en remplissant le bulletin spécifique du CNFPT, téléchargeable sur le site www.cnfpt.fr ou à
disposition dans votre école - et le retourner au service Éducation bureau 203.

Les formations internes proposées
par les services de la Mairie
u Habilitation électrique
u HACCP
u PSC1 (premiers secours et extincteur)
u PRAP (gestes et postures)
u Sensibilisation aux produits dangereux
u Découverte de l’environnement informatique Windows, Internet et Intranet, Open Office, Tableur, Traitement de
texte, Gestion et édition de bon de commande.
u Les violences faites envers les femmes

Inscription auprès du service - bureau 203 au 02 47 21 61 39

Les formations INTRA
en partenariat avec la Petite Enfance
u Des mots pour des maux
u Gestion du stress chez les professionnels de la petite enfance
u Le Travail Social, Service Public et Diversité des usagers dans les accueils collectifs et les écoles maternelles de la
Ville de Tours.

Inscription auprès du service - bureau 203 au 02 47 21 61 39
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École primaire

Vigny - Musset

Section maternelle

Les formations INTRA en restauration
u L’accueil de l’enfant ayant des contraintes et des interdits alimentaires
u Nettoyage des locaux et matériels en restauration collective
Inscription auprès du service - bureau 203 au 02 47 21 61 39

Les préparations aux concours, examens professionnels
et aux stages de Remise à Niveau
u Les agents ont la possibilité de bénéficier de séances de préparation pour passer un concours, un examen professionnel ou une remise à niveau.

Inscription en remplissant les bulletins envoyés dans les écoles lors des deux campagnes annuelles de
pré-inscription de janvier et septembre pour les concours et les examens professionnels, et la campagne
de janvier pour les stages de Remise à Niveau.
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Les annexes
1. Règles générales - Congés
2. Procédure de commande des repas et de gestion des pointages
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Congés

Règles générales
Toute demande de congé doit être validée au moins 5 jours avant la date du départ.

Quelle est la période de référence ?
La période de référence pour le calcul des droits à congé est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence et/ou qui travaillent à temps
partiel ont droit à des congés annuels au prorata de la durée des services accomplis.

Quels sont les différents types de congé ?
u Congés annuels :

Tout agent, titulaire ou stagiaire, à temps complet ou à temps partiel, ayant exercé ses fonctions du 1er janvier
au 31 décembre a droit à des congés annuels dont la durée est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de
service, auxquels s’ajoutent 2 jours accordés par la Ville.
La durée de l’absence, au titre des congés annuels, ne peut excéder 31 jours consécutifs, exceptés pour les
agents bénéficiant d’un congé bonifié.
Le report des congés n’est pas un droit mais est autorisé par l’autorité territoriale de façon exceptionnelle
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, dans la limite de 2 fois les obligations hebdomadaires de travail, tous congés
confondus.

u Jours de fractionnement :

Les congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de la présente année civile, ouvrent
droit à 1 jour supplémentaire pour 3 à 5 jours et 2 jours supplémentaires à partir de 6 jours.

u Congé d’ancienneté :

Ils sont accordés en fonction du nombre d’années d’activité dans la fonction publique territoriale.

u Journées exceptionnelles :

Elles sont au maximum de 2 par an.
Une journée est à poser sur la période des vacances de Printemps et une sur les vacances de fin d’année.

u Congé de maternité, naissance, paternité, adoption :

Accordés dans les conditions fixées par la législation de la Sécurité Sociale
- Code NAI : Naissance au foyer : 3 jours pris obligatoirement dans les 15 jours entourant la naissance
- Code CP1 : Congé de paternité pour naissance simple : 11 jours consécutifs
- Code CP2 : Congé de paternité pour naissances multiples : 18 jours consécutifs
Le congé de paternité doit faire l’objet d’une demande écrite au moins 1 mois avant le début du congé et être
pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

u Congé de maladie

En cas de maladie, l’agent doit immédiatement en informer son Chef de Service et transmettre à la D.R.H. sous
48h00 un certificat médical.
Il est de droit mis en congé de maladie.

u Congé de longue maladie, de longue durée (titulaires et stagiaires)

En cas de maladie grave et invalidante, après avis du Comité Médical sur production d’un certificat médical du
médecin traitant.
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Pour quelles autres raisons puis-je m’absenter ?
L’octroi d’une autorisation d’absence est facultatif. Elle est liée à la notion d’activité et ne peut interrompre un
congé annuel ou toute autre absence, excepté dans le cas d’un mariage ou d’un décès. Elle est accordée au moment de l’événement.
Pour toute demande d’autorisation d’absence, contacter le bureau 203 au 02 47 21 66 76 et envoyer un justificatif (avec nom, prénom de l’agent et école) dans les 48h suivant l’évènement ou avant s’il est prévisible.
Le délai de validation de 5 jours avant le départ est de rigueur, sauf pour un décès.
Les différentes autorisations d’absence sont les suivantes :

u Évènements familiaux
Évènements

Jours accord non fractionnables

Mariage / PACS de l’agent

4 jours

Mariage des enfants, petits-enfants de l’agent

2 jours

Mariage des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs de l’agent

2 jours

Décès du conjoint de l’agent

5 jours

Décès des enfants, parents de l’agent

3 jours

Décès des beaux-parents, grands-parents, petits-enfants, frères,
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes de l’agent

2 jours

Un jour supplémentaire est accordé si les obsèques ou le mariage ont lieu à plus de 300 km du domicile.

u Soins ou garde momentanée d’enfants de moins de 16 ans ou handicapés à charge
Pour une année complète de service, l’agent à temps complet bénéficie de :

Évènements

1 enfant à charge

2 enfants à charge

3 enfants et + à charge

Nombre de jours
ouvrables

12

18

24

Les agents à temps partiels et les agents soumis à la modalité de 4 jours ou 4,5 jours par semaine bénéficient d’un
nombre de jours calculé au prorata de leurs obligations hebdomadaires.

• Fournir le certificat médical indiquant que la présence de l’agent auprès de son enfant est nécessaire (les

noms, prénoms de l’agent et de l’enfant doivent être bien lisibles)

• Fournir l’attestation d’employeur du conjoint stipulant que celui-ci ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence.
u Maladie très grave d’un proche

Conjoint, Père, Mère et Enfant de + de 16 ans : sur présentation de justificatifs médicaux motivés et sous réserve
de l’accord du Maire.

u Autorisations d’absence diverses
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Examens et concours - Membre de jury d’assises
Don du sang + IRSA : temps nécessaire, une demi-journée sur demande du C.H.R. pour les Dons de plasma et de
plaquettes - Examens médicaux obligatoires pré et postnataux
Réserve militaire

Restauration scolaire
Procédure de commandes
des repas et
de gestion des pointages

Plusieurs intervenants participent au pointage des enfants ainsi qu’à la commande et la
facturation des repas. Chacun a un rôle déterminant pour garantir une gestion optimum
de ces missions. Le rôle de chaque intervenant est défini ci-dessous.

Directeurs d’école
u Prendre les inscriptions des enfants à la restauration scolaire sur les fiches d’inscription prévues à cet effet et

s’assurer que les jours d’abonnement sont bien précisés, et les transmettre au fur et à mesure au Pôle Famille
Education.

u Imprimer en double exemplaire le pointage de la restauration scolaire reçu mensuellement par mail et les trans
mettre aux référents pour les écoles élémentaires et aux ATSEM pour les écoles maternelles.

u Réceptionner les fiches de modification/résiliation d’abonnement des familles et les transmettre au Pôle Famille
Education avant le 25 du mois pour être applicables le mois suivant.

u Signaler immédiatement aux agents de restauration, aux référents et/ou ATSEM tout changement intervenant
dans l’inscription d’un enfant en restauration scolaire.

u Signaler aux agents de restauration et aux référents (ou ATSEM) tous les repas occasionnels.
Ponctuellement,

u Lors d’une sortie scolaire,

- prévenir par mail le Pôle Famille Education en précisant la date de sortie / la liste nominative des enfants
concernés / indiquez si fourniture du pique-nique par la cuisine centrale ou par la famille,
- prévenir l’agent de restauration pour décommander des repas chauds et éventuellement commander des
pique-niques, s’ils sont réalisés par la Cuisine centrale.

u Lors d’une grève ou d’une classe atelier environnement,

• prévenir par mail le Pôle Famille Education en précisant la classe concernée et les enfants absents,
• prévenir l’agent de restauration pour décommander les repas chauds.
u Prévenir le référent/l’ATSEM de chaque sortie scolaire, de chaque mouvement de grève et de classe ateliers
impactant le fonctionnement de la pause méridienne.

u Pour les enfants en APC, veiller à ce que les enfants soient confiés en groupe au référent ou au surveillant.
Pour permettre le bon déroulement de la pause méridienne, il est important de communiquer chaque matin,
le plus tôt possible avant 10h, le nombre de rationnaires présents à l’agent de restauration.
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Gestionnaires Pôle Famille Éducation
u Envoyer par mail, chaque mois, les pointages aux directeurs d’école en totalisant le nombre d’enfants inscrits en
bas de chaque feuillet.
u Lors de la saisie des retours de pointage, analyser la concordance entre les jours d’inscription et le pointage
réalisé par le référent/ATSEM et modifier le pointage si besoin.

Référents / ATSEM
u En élémentaire, échange systématique d’information entre le référent et les agents de restauration dès l’arrivée

à 11h15 (classe absente, APC, menu,…).
u Dès réception du pointage, prévoir un temps d’échange avec les agents de restauration pour définir le nombre
de repas à commander chaque jour de la semaine.
u Effectuer le pointage des enfants déjeunant au restaurant scolaire à chaque service dans le respect des
consignes :

• présent : 1 déjà mentionné, le 1 pourra être entouré ou visé comme suit :
• absent : A
• repas supplémentaire : S
• pique-nique famille : PNF / pique-nique cuisine centrale : PNCC
• grève : GRV
• classe atelier environnement : CAE

1

1

u Préciser ou corriger sur le pointage les jours habituels de fréquentation des enfants inscrits en 1, 2 et 3 jours/
semaine s’ils ne sont pas précisés ou sont erronés, dans la case observations.
A défaut, quand aucune précision n’est communiquée par la famille,
- les abonnements 1jr/sem sont comptabilisés le lundi,
- les abonnements 2 jrs/sem sont comptabilisés les lundi et mardi,
- les abonnements 3 jrs/ sem sont comptabilisés les lundi, mardi, et jeudi.
u Pour plus de sécurité, conserver une copie des pointages originaux sur l’école en cas de nécessité et le trans
mettre au Pôle Famille Education par les moyens habituels (navette, mail, dépôt en Mairie).
Pour information, les modifications mentionnées sur le pointage du mois N ne seront prises en compte
qu’à compter du mois N+2. Exemple : les modifications intervenues en septembre apparaîtront sur le pointage du mois de novembre.

Agent de restauration
u Réaliser la commande des repas selon les chiffres communiqués par le référent ou l’ATSEM.

Recouper avec les éventuelles informations transmises par le directeur/la directrice de l’école.

u Déduire les paniers repas (P.A.I.), les classes ateliers, les grèves et les pique-niques.
u Préparer les repas en fonction des effectifs de rationnaires présents communiqués chaque matin.
u Lors de sorties scolaires, signaler aux référents ou ATSEM le type de pique-nique prévu (pique-nique famille PNF

ou pique-nique cuisine centrale PNCC).

u Dès que vous êtes informés d’un enfant présent de manière occasionnelle, vous devez commander son repas

selon les modalités habituelles de commande (lundi pour jeudi, mardi pour vendredi…). En dehors de ces modalités, le repas de l’enfant ne sera pas commandé et sera compensé par l’absence d’un camarade.

La collaboration et la communication entre chacun des intervenants sont essentielles pour garantir un service de
qualité.
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