MOUVEMENT 2021
DSDEN du Bas-Rhin
Poste à profil

FICHE N°
Poste soumis à entretien

Direction d’une école REP/REP+

RNE

0670425Y

COMMUNE

Strasbourg

ETABLISSEMENT

Ecole élémentaire
Gliesberg

SUPPORT
REP+

NB DE POSTE

13
+ 1 poste RASED

CONTEXTE DE L’ECOLE :
L’école élémentaire Gliesberg en REP+ fait partie du secteur de collège Hans Arp. Elle accueille un public défavorisé dont
des élèves allophones arrivants.
Actuellement il y a 3 CP dédoublés et 3 CE1 dédoublés.
Des élèves à partir du CE2 bénéficient d’horaires aménagés pour la pratique de la gymnastique rythmique ou du tennis de
table en lien avec le CREPS.
Un enseignant spécialisé E est rattaché à l’école.
La communication avec les familles demande de la disponibilité et prend une part importante dans ce contexte social.
Le dédoublement a conduit au déploiement du matériel informatique et des livres de la BCD dans les classes.
Une salle est dédiée à l’UPE2A. Un gymnase est disponible pendant le temps scolaire. Le bâtiment accueillant à la fois
l’école élémentaire et l’école maternelle, les questions de sécurité sont à travailler conjointement. Le restaurant scolaire est
intégré aux locaux.
L’école fait aussi partie de la cité éducative Neuhof-Meinau / Elsau-Montagne Verte.

DEFINITION DU POSTE ET DES MISSIONS :
Sous l’autorité de l’IEN de circonscription et selon le contrat d’objectifs défini par les autorités académiques, le directeur
d’une école REP/REP+ exerce ses responsabilités pédagogiques et administratives à l’égard avant tout des élèves, des
personnels, des parents d’élèves et des partenaires de l’Ecole.
Il travaille au sein d’une équipe pluricatégorielle.
L’objectif est la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour tous les élèves.
Il personnalise les parcours en lien avec son équipe.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Compétences spécifiques à la direction d’école :
- capacités à assurer la gestion administrative de l’école (connaissances des textes et règlements en vigueur, capacités
organisationnelles)
- capacités à assurer la gestion pédagogique de l’école (organisation de l’aide aux élèves en difficulté, mise en œuvre du
projet d’école, etc)
- qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté
- aptitudes au travail en équipe
- capacités de communication.
Outre ces compétences, la directrice, le directeur dans le contexte du Réseau renforcé :
- sera en mesure de s’investir dans les divers projets en cours ou à créer ;
- sera capable grâce à un sens de l’accueil et de l’écoute, d’appréhender la dimension humaine dans sa diversité sociale
et culturelle qui caractérise la population scolaire et les familles ;
- s’emploiera à fédérer l’équipe pédagogique autour du projet d’école et du projet de réseau en encourageant et en prenant
des initiatives.
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CONDITIONS REQUISES :
Avoir été inscrit sur la liste d’aptitude de directeur de 2 classes et plus. Posséder une expérience d’enseignement en
éducation prioritaire, ou de direction d’école ou bien encore avoir une bonne connaissance des écoles en REP/REP+.

Contact pour obtenir des informations sur le poste :

Circonscription Strasbourg IV
ce.0671943Y@ac-strasbourg.fr
65 Avenue de la Forêt Noire
67000 Strasbourg.
Tel : 03.69.20.93.42

