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Responsables de vie scolaire 
16 janvier 2023 

Animé par Baptiste Jacomino  
 
Participants  

Benoît RICHARD, Dahiba HADJIDJ, Irénée POUGET, Iman BARON, Amaury de LA SELLE, Céliane HAVARD, Valentine JAY, 
Marie CAHEN, Sébastien LEGLISE, Clotilde DUNET, Élodie VIENNOT de VAUBLANC, Mathieu GOUTTEFENGEAS, Dominique 
BOUSSEAU, Cédric CABOCHE 
 
Brise-glace coopératif 

Dans quel état d’esprit j’arrive aujourd’hui ? Plusieurs participants parlent de la charge administrative croissante qui pèse sur eux et les 
éloigne des élèves. Cette problématique devient la question du jour et structure la suite des discussions. 

 

Discussion  

Question  

Quelle liberté je me donne face à la surcharge administrative pour ne pas perdre le contact avec la 
parole des élèves ? 
 

Pistes tirées de l’expérience 

1. Déléguer une part de cette charge administrative à une personne que cela intéresse. 
2. Placer son bureau au plus près des élèves pour ne pas perdre le contact. 
3. Composer et former une équipe engagée, pour moins avoir à gérer les absences et les 

manquements et pour que les initiatives des autres soient à la fois une source de 
reconnaissance pour eux et une occasion pour moi d’être libéré de certaines charges. 

4. Prendre un temps avec le CE et l’équipe pour remettre à plat les responsabilités 
administratives de chacun. 

5. Envisager de tenir une fois par an une réunion d’équipe centrée sur la simplification 
administrative pour relire l’année. 

6. Prévoir des temps de rencontre entre équipe éducative et équipe enseignante pour partager 
expériences, croyances, désirs et cheminer ainsi vers un allégement des malentendus et des 
lourdeurs organisationnelles que ces malentendus peuvent susciter. 

 

Suites  

Appel à contributions 

Le prochain numéro de la revue le Maître intérieur aura pour thème « Quelle liberté à l’école ? » Il serait 
idéal que des acteurs de la vie scolaire (RVS, CVS, éducateurs, élèves…) nous racontent en une page, 
ou plus, quelle liberté ils se donnent, quelle liberté ils donnent aux autres, pourquoi, avec quels fruits, 
quels risques ? Proposer un texte ou une idée. 
 

https://www.ec75.org/revue/
https://www.ec75.org/revue/contribution/
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Prochaine réunion 

Le mardi 4 avril 2023 de 14 h à 16 h au collège Saint-Georges.  


