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Une Charte poUr 5 objeCtifs majeUrs

• Développer un service public de qualité permettant à l’enfant  
de s’épanouir dans les meilleures conditions 

• Constituer un document de référence dans lequel chacun pourra se repérer

• Expliciter une particularité : la double autorité

• Préciser le cadre du fonctionnement, de la responsabilité  
et du positionnement de  chacun

• Garantir la cohérence des fonctionnements dans les écoles  
de Tremblay-en-France
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Cette charte a pour vocation de préciser le rôle de chacun. Elle pourra donner 
aux uns et aux autres des éléments pour construire des réponses intelligentes 
en fonction des métiers de chacun. En revanche elle ne pourra pas et ne devra 
pas être utilisée comme un règlement auquel on se réfère dès qu’une question 
difficile se pose. 

La charte doit être un outil d’information, d’aide à la réflexion et  
qui facilite la collaboration. En premier lieu, elle sera utile aux ATSEM. Elles  
pourront s’y rapporter pour mieux appréhender le travail attendu. 

Mais elle sera également utile à l’équipe pédagogique. Elle offrira une meilleure 
connaissance des champs d’intervention et des missions des ATSEM, et leur 
permettra, dès lors, de mieux identifier le travail qu’ils pourront attendre de 
cette collaboration.
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L’éCoLe materneLLe, Une 
spéCifiCité française
 
Dans le paysage mondial, l’école maternelle 
française constitue à la fois une singularité et 
une référence.
Lieu des premiers apprentissages scolaires, 
c’est à l’école maternelle que l’enfant apprend à 
« devenir élève ». 
Elle est le lieu de rencontre de multiples 
partenaires éducatifs : parents, enseignants, 
ATSEM, autres intervenants éducatifs.

Travailler en école maternelle nécessite donc de 
s’inscrire, quel que soit le métier exercé, 
dans une démarche d’ouverture et de recherche 
de cohérence.

Les finalités de l’école maternelle*
De la plus petite à la plus grande section, 
les enfants apprennent à vivre ensemble, 
à communiquer avec les adultes et les autres 
enfants. Ils découvrent le monde qui les entoure 
et préparent leur entrée à l’école élémentaire.

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque 
enfant à devenir autonome et à s’approprier 
des connaissances et des compétences, selon 
des démarches adaptées, afin de préparer sa 
réussite au cours préparatoire.

Apprendre à communiquer  
et à vivre ensemble.

À l’école maternelle, les apprentissages se 
structurent autour des domaines d’activités 
suivants :

- S’approprier le langage,
- Découvrir l’écrit,
- Devenir élève,
- Agir et s’exprimer avec son corps,
- Découvrir le monde,
- Percevoir, sentir, imaginer, créer.

L’objectif essentiel de l’école maternelle est 
l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et 
compréhensible par l’autre.

L’organisation du temps à l’école est adaptée 
aux rythmes des jeunes enfants. Tout au long 
de la journée, ils sont placés en situation 
d’apprentissages précis dans des domaines 
variés.

Toutes les situations à l’école favorisent 
l’apprentissage de la langue qui constitue 
l’objectif prioritaire du programme de l’école 
maternelle.
La progressivité des apprentissages est 
conçue dans le cadre de l’année scolaire et sur 
l’ensemble du cycle maternel. Les situations 
proposées peuvent  alterner entre des groupes 
restreints souvent appelés « ateliers » et des 
moments de regroupement.

Les enfants découvrent les règles de 
communication dans un groupe.

L’objectif de faire réussir chaque élève anime 
l’équipe éducative qui choisit les situations 
pédagogiques adaptées et les présentent aux 
enfants.

Si besoin, une aide personnalisée est mise en 
place pour permettre à chacun d’atteindre les 
objectifs fixés.
L’école maternelle est attentive aux besoins 
particuliers, des jeunes enfants et leur apporte 
des réponses adaptées.

*Extrait de : Votre enfant à l’école maternelle, Guide pratique 
des parents année 2010-2011, Ministère de l’Éducation 
Nationale.
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statUt des atsem : Une avanCée 
édUCative pLeine d’ambigUïtés

Les agents territoriaux des écoles maternelles 
relèvent du statut de la Fonction Publique  
Territoriale et du décret n°92-850 du 
28 août 1992 modifié portant statut particulier 
de leur cadre d’emplois.

Selon les termes de ce décret, les ATSEM 
font partie de la communauté éducative. 
Leurs missions sont essentielles au bon 
fonctionnement des écoles maternelles : 
«  Les agents territoriaux  spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de 
l’assistance  au personnel enseignant pour la 
réception, l’animation et l’hygiène des  très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants.
Ces agents participent à la communauté 
éducative. Ils peuvent, également, être chargés 
de la surveillance de très jeunes enfants 
dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être 
chargés en journée des mêmes missions dans 
les accueils de loisirs en dehors du domicile 
parental des très jeunes enfants. Ils peuvent 
également assister les enseignants dans les 
classes ou établissements accueillant des 
enfants handicapés. »

Un ATSEM dépend de l’autorité du maire qui 
procède à son recrutement, son affectation, 
sa formation et éventuellement à sa révocation. 
Mais s’agissant de son travail au sein de l’école, 
et ce uniquement dans le cadre des horaires 
scolaires, l’ATSEM est placé sous l’autorité 
fonctionnelle du directeur.
Selon le décret n°89-122 du 24 février 1989 
modifié, le directeur d’école maternelle 
« organise le travail des personnels communaux 
en service à l’école, qui,   pendant leur service 
dans les locaux scolaires, sont placés sous son 
autorité fonctionnelle. »

À travers les textes officiels, il s’agit bien 
d’appréhender deux responsabilités distinctes
l’une totale, celle du maire, et l’autre ponctuelle 
et de nature fonctionnelle.

Malgré cette clarté affichée, la double 
dépendance hiérarchique ne facilite pas les 
fonctionnements internes et cette situation 
singulière peut, dans les faits, apporter son lot 
d’ambiguïtés.

Le statut particulier des ATSEM  apporte peu 
de réponses concrètes aux questions de la 
spécificité de son rôle et de sa complémentarité 
avec celui des enseignants.

Aussi, c’est bien dans la coopération, 
le partenariat, et la volonté commune d’exercer 
une mission éducative que pourront se 
construire des réponses locales.

La multiplication des chartes, 
des règlements intérieurs et de toute initiative 
d’éclaircissement auront sans aucun doute 
un effet dynamique sur l’évolution du statut 
national des ATSEM. L’évolution de ce statut 
doit rester l’objectif principal.
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Le rôLe de L’atsem
aUprès de L’enseignant

L’ATSEM  a pour mission d’assister l’enseignant 
dans les différents temps de classe.
L’enseignant est responsable du déroulement et 
de l’organisation des activités durant le temps 
scolaire. Dans ce cadre, et sous l’autorité de 
la direction de l’école, l’ATSEM apporte ses 
compétences éducatives et techniques à la mise 
en œuvre du projet de classe et d’école.

L’accueil : entrées et sorties
Les temps de l’arrivée et de départ des enfants 
sont des moments « charnière », de transitions 
importantes dans leur journée.

• L’entrée des enfants à l’école se fait  10 
minutes avant l’entrée en classe.  
Selon l’organisation retenue par le directeur 
d’école, sous la responsabilité de l’équipe 
pédagogique, l’ATSEM peut aider à cet accueil 
mais ne peut pas l’assurer seul.

• L’enseignant est seul habilité à répondre 
aux parents sur les questions de pédagogie, 
d’aptitude ou de comportement de l’enfant.

• Selon l’organisation propre de l’école, 
l’ATSEM  peut participer au recueil et à la 
restitution des informations concernant la 
journée de l’enfant.

• L’ATSEM peut aussi communiquer aux parents 
les informations sur les questions liées 
au temps périscolaire en relation avec les 
responsables de ces activités.

• S’habiller, se déshabiller, ranger ses 
vêtements, lacer ses chaussures, passer aux 
toilettes … ne sont pas de simples  actions 
matérielles, elles font pleinement partie des 
apprentissages. L’ATSEM accompagne l’élève, 
au même titre que l’enseignant, dans tous ces 
moments de la journée.

La récréation
La récréation est un moment de détente, 
de jeux et d’activités informelles au cours de 
laquelle les enfants acquièrent, entre autres, 
autonomie et socialisation. La direction 
organise son fonctionnement. La surveillance 
est placée sous l’entière responsabilité de 
l’équipe enseignante.

• L’ATSEM peut participer à la surveillance 
de la récréation notamment en aidant les 
enfants qui en éprouvent le besoin lors du 
passage aux toilettes. L’organisation  interne 
doit  pouvoir le permettre (exemple : remise 
en état des ateliers, nettoyage des activités 
salissantes, etc.).

 
• L’attitude éducative attendue par l’équipe 

enseignante doit faire l’objet d’une réflexion 
et d’une explicitation.

• Sous la responsabilité de  l’enseignant, 
l’ATSEM peut toujours assurer les petits soins.

• En aucun cas, l’ATSEM ne peut surveiller seul 
la récréation.

Les activités d’apprentissage
Le choix des activités pédagogiques relève du 
projet de l’enseignant. Pour que le travail de 
l’ATSEM corresponde à sa démarche, il doit lui 
présenter les objectifs, le déroulement de la 
séance, les consignes ainsi que ses attentes.

• Professionnel de la petite enfance, l’ATSEM 
peut apporter sa contribution dans les 
situations d’apprentissage.

• Les temps de préparation permettront à 
l’ATSEM de trouver sa juste place et de 
participer à la mise en vie et à l’évaluation de 
l’activité.

• L’ATSEM pourra d’autant mieux s’impliquer 
qu’il aura connaissance des attentes de 
l’enseignant.
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La sieste, le temps calme
Ces activités ont pour but de permettre à 
l’enfant de « récupérer », elles s’adaptent à
l’âge et au rythme de vie des enfants.  
Il ne s’agit pas d’une punition, l’équipe 
éducative en est garante.

• La sieste se déroule dans le dortoir et ou dans 
l’espace de la classe si celui-ci le permet.

• Le déshabillage et l’habillage des enfants sont 
considérés comme des apprentissages, un 
temps approprié doit y être consacré.

• Le temps calme peut se dérouler dans la 
classe.

• L’organisation horaire et matérielle de la 
sieste est assurée par la direction de l’école. 
Le temps de sieste commence avant le temps 
scolaire. Il est recommandé que le temps de 
sieste  se situe juste après le repas. Dans ce 
cas, la responsabilité de ce temps incombe au 
responsable de restauration et aux ATSEM.

• Sur le temps scolaire, la direction de l’école 
peut déléguer la surveillance du dortoir 
à l’ATSEM pour permettre et faciliter 
l’organisation d’autres activités, des ateliers 
« décloisonnés ». Dans ce cas, l’enseignant 
responsable sera à proximité du lieu de sieste 
et se rendra disponible en cas de besoin.

• Comme pour toutes les autres activités, 
l’ATSEM aura connaissance de la durée et de 
l’organisation de la sieste ou du temps calme.

L’hygiène, la propreté
Pour entrer à l’école maternelle, l’enfant doit 
être « physiquement et psychologiquement 
prêt à la fréquenter. »  L’hygiène corporelle et la 
propreté font encore partie des apprentissages 
qui restent à consolider et qui permettent à 
l’enfant de se sentir bien.   
Ces activités recouvrent : la découverte de 
son corps, la connaissance et la maîtrise de ses 
besoins, de ses possibilités, l’apprentissage de 

certains gestes comme le lavage des mains, 
des dents, le passage aux toilettes, le soin 
apporté à  soi-même, au matériel, 
aux vêtements.

• L’ ATSEM et l’enseignant participent à ces 
acquisitions.

• En cas de besoin, ils peuvent être amenés à 
changer et laver un enfant tout en préservant 
son intimité.

• L’ATSEM  doit signaler à l’enseignant toute 
inquiétude concernant la santé physique ou 
morale d’un enfant. L’enseignant jugera de 
l’attitude  à adopter face à la situation.

Les soins
• Les soins que les ATSEM sont habilités à 

prodiguer sont très limités : ils peuvent 
par exemple nettoyer une écorchure ou un 
saignement de nez.

• Toute autre situation engendrant une 
intervention plus poussée doit faire l’objet 
d’un signalement immédiat à la direction 
de l’école ou un membre de l’équipe 
pédagogique. Il prendra, le cas échéant, 
toutes les mesures nécessaires.

• Les ATSEM peuvent être amenés, tout comme 
les enseignants, à réconforter ou consoler un 
enfant suite à un petit incident.  

L’accueil d’un élève
en situation de handicap
La loi pour l’égalité des droits et des chances 
des personnes handicapées a favorisé l’action 
en faveur de la scolarisation des enfants 
handicapés.

• L’ATSEM participe, au même titre que tous les 
membres de l’équipe éducative, 

     à l’organisation de la vie en collectivité pour 
tous les élèves.

Cependant, certaines situations nécessitent des 
dispositions particulières, il est alors essentiel 
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de travailler spécifiquement à un accueil adapté.
L’ATSEM  pourra participer à des temps de 
réunions et de formations qui pourront s’avérer 
nécessaires. 

• L’ATSEM n’est ni habilité, ni qualifié pour 
la prise en charge exclusive d’un élève 
handicapé.

Le Projet d’Accueil
Individualisé
Le projet d’accueil individualisé (PAI) désigne 
tout projet d’accueil individualisé demandant 
une prise en charge médicalisée spécifique 
d’un élève.

• Le PAI et les prescriptions qu’il implique sont 
du ressort de l’enseignant et de la direction 
d’école.

• L’ATSEM n’a pas la responsabilité de 
l’administration des médicaments durant 
le temps scolaire. Cependant, il est 
indispensable qu’il ait les informations 
nécessaires à la situation de santé de l’élève 
(exemple : intolérance alimentaire…).

Les sorties pédagogiques
La sortie est un moment  de la vie scolaire 
qui s’inscrit dans le cadre des activités 
pédagogiques et s’intègre au projet d’école.

• L’ATSEM peut y participer.

• Il peut être amené à dépasser le cadre 
horaire habituel de travail. Dans ce cas, après 
autorisation préalable du service intendance/
restauration (ordre de mission), les heures 
effectuées en plus auront vocation à être 

     « récupérées » sur le temps scolaire.

Les classes de découverte
La classe de découvertes est un temps de  vie 
privilégié pour la classe, elle permet aux enfants 
de découvrir un nouvel environnement et de 
vivre ensemble quelques jours  à l’extérieur du 
foyer familial.

Pour que ce moment éducatif soit positif, il 
doit être bien préparé. La présence de l’ATSEM 
est souvent un gage de réussite.

S’il le souhaite, l’ATSEM peut participer à 
l’encadrement de ce séjour.

Cet accompagnement dépassant le cadre 
habituel de temps de travail, il donne lieu à 
une compensation numéraire.
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La paUse méridienne 

La pause méridienne, de 11h50 à 13h50, 
relève de la responsabilité de la collectivité.

• Le service Intendance-restauration est en 
charge de l’organisation.

Le restaurant scolaire  est accessible à tous 
les enfants scolarisés : il permet de répondre 
aux besoins de  garde des familles et d’offrir 
des repas équilibrés et variés. La participation 
financière des familles est calculée sur la base 
du quotient familial.

La pause méridienne est un moment charnière 
qui doit tout à la fois permettre la récupération 
et la détente. Il est utilisé pour développer ou 
renforcer certaines acquisitions, notamment 
celles de la socialisation et de l’autonomie :

• Apprendre à manger, à se servir, à goûter, 

• Être ensemble, partager,  

• Échanger dans la convivialité.  

• Suivre des règles de vie.

C’est donc un temps éducatif à part entière, 
qui doit être agréable et vise le bien-être de 
l’enfant. 
Les différents intervenants sont chargés 
d’encadrer les enfants sur la base de ces 
objectifs.

Missions d’encadrant de l’ATSEM :
L’ATSEM  a en charge l’accueil, 
l’accompagnement et l’animation des enfants 
durant le temps de pause méridienne et a le 
même niveau de responsabilité que tous les 
encadrants animateurs  ou enseignants quels 
qu’ils soient.
Au regard de l’organisation et de la durée de la 
pause méridienne, l’ATSEM peut être amené, 
outre le temps propre au repas, 
à encadrer différents types d’activités :  
les temps d’activités intérieurs ou extérieurs, 
les temps  calmes, etc.

Protocole d’accueil individualisé
concernant la restauration
L’avenant au PAI désigne tout projet d’accueil 
individualisé demandant une prise en 
charge spécifique d’un enfant sur les temps 
municipaux.

Il s’agit de troubles médicaux en lien avec 
l’alimentation (allergies ou contre-indications).
Il est mis en œuvre sous la responsabilité du 
directeur de la restauration.
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entretien et hygiène dU matérieL

et des LoCaUx sCoLaires

Afin d’assurer l’accueil de l’enfant dans les 
meilleures conditions d’hygiène, l’ATSEM est 
chargé d’apporter toute sa technicité et ses 
connaissances de l’environnement pour tenir 
en état de propreté le matériel et les locaux de 
l’école.

• Selon leur nature, certaines prestations 
doivent se dérouler sur le temps scolaire. 
C’est le cas notamment de l’entretien du 
matériel pédagogique et de la remise en état 
de la classe.

• D’autres activités, comme le ménage des 
classes par exemple, ne peuvent se dérouler 
qu’en dehors de la présence des enfants.

PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

Entretien du matériel pédagogique
•  L’ATSEM participe à la préparation et à 

l’organisation des activités.

• Il doit notamment s’assurer du bon état de 
fonctionnement du matériel utilisé pour les 
activités et de l’état de propreté du matériel 
éducatif.

• De manière à permettre le bon déroulement 
des activités tout au long de la journée,  
le nettoyage et le rangement du matériel et 
du mobilier se déroulent après l’activité.

Entretiens des locaux occupés
En cas d’incident et avec l’accord de 
l’enseignant, il peut être nécessaire pendant la 
journée d’intervenir dans des locaux occupés 
pour les tenir en parfait état de propreté.

Installation du dortoir
La mise en place matérielle du dortoir ainsi que 
le change des draps et le suivi de l’entretien 
du linge de l’école s’effectuent par les agents 
d’entretien.

HORS TEMPS SCOLAIRE

Hygiène des locaux au quotidien

• Tous les jours de classe, l’ATSEM doit assurer 
l’hygiène et la propreté des salles de classes.

• Tout entretien qui neutralise un lieu de vie et 
qui perturbe le déroulement d’une activité ne 
peut se dérouler en présence des enfants.  
Il aura donc lieu avant ou après la classe, sauf 
cas exceptionnel en accord avec la direction 
de l’école. 

Gros matériel, matériel  
de psychomotricité
• L’ATSEM a la charge de la remise en état de 

propreté de ce matériel. Cet entretien se 
déroule tout au long de l’année en dehors de 
la présence des enfants.

Nettoyage approfondi et remise en 
état des  locaux
Ils se déroulent principalement durant les 
vacances. L’organisation du travail sera mise en 
place  par la responsable d’unité avec l’équipe 
d’ATSEM et d’agents d’entretien.

• L’ATSEM doit effectuer un entretien 
approfondi de l’ensemble des locaux et 
meublants de l’école.

• Les travaux de remise en état se font 
collectivement. Un ATSEM peut-être appelé 
à intervenir sur une autre école que celle où il 
travaille habituellement.
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partiCipation à La vie 
de L’éCoLe

En qualité de membre de l’équipe éducative, 
l’ATSEM a toute sa place dans les instances de 
concertation et les moments de réflexion qui 
concernent la vie et le projet d’école.

• La communication étant l’une des clefs du 
travail en commun, la participation des 
ATSEM à ces différents temps sera facilitée.

• Dans les limites prévues par l’organisation 
du temps de travail et après accord de la 
direction du service intendance restauration, 
le temps passé en réunion de concertation 
de préparation et de bilan donnera lieu à des 
récupérations.

Réunion de parents
•  Il est souhaitable que les ATSEM soient 

présentés aux familles et conviés aux 
réunions pouvant les impliquer.

• La présence des ATSEM est également 
intéressante lors des réunions de parents 
portant sur la vie de l’école et sur les projets 
particuliers (exemples : équitation, classes de 
découvertes, fête d’école…).

Conseil d’école
Le conseil d’école est une instance réunissant 
les représentants de la communauté 
éducative.

• À titre consultatif, un ou plusieurs ATSEM 
peuvent être invités à participer au conseil 
d’école. Ils représentent alors leur fonction. 
Cette participation peut s’organiser par 
roulement.

Les moments festifs
Les moments festifs sont des temps importants 
de la vie scolaire.  Ils s’intègrent au projet d’école.

• La participation aux fêtes des écoles est 
primordiale : Il est donc souhaitable que les 
ATSEM y soient associés en amont pour qu’ils y 
prennent toute leur place.

• Ils peuvent donc être amenés à dépasser le 
cadre horaire habituel de travail. Dans ce 
cas, après autorisation préalable du service 
intendance restauration (ordre de mission), les 
heures effectuées en plus seront soumises à 
récupération.

Un comité de suivi 
Un Comité de suivi présidé par l’élu à l’Éducation 
et l’inspectrice de circonscription de l’Éducation 
nationale, composé de représentants du service 
intendance restauration, d’enseignants des 
écoles maternelles et d’ATSEM se réunira au 
minimum une fois par an.
Ce comité aura pour mission d’évaluer la 
bonne application de cette charte ainsi que de 
proposer, si nécessaire, des modifications.
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François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis

Le   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Signature  :

Hélène Descarpentries
Inspectrice de l’Éducation nationale  

chargée de la circonscription  
de Tremblay-en-France

Le   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Signature  :
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