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Nouvelle école 
En arrivant sur l’école, après vous êtes présenté(e)s, vous devrez demander la liste suivante à votre directeur(trice) : 

 
École :  Ville :  Classe :  

Adresse de l’école :  Numéro de téléphone : 
 
 

Nom du titulaire de la classe :  

Numéro de téléphone du titulaire : 

Nom et Numéro de téléphone des collègues de l’école  

Nom Niveau Mail Numéro 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonctionnement des 
récréations (sonnerie, rang 
…) ? 

 

Plan des locaux (couloir, 
escaliers, classe, point de 
ralliement …) ? 

 

Escaliers dont dépend la 
classe ? 

 

Sortie de classe, d’école 
(comment, quand ?). 

 

Lieu pour le sport ?  
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Créneaux lieu pour l’EPS ?  

Période de piscine ?  

Il y a-t-il du matériel pour 
l’EPS ? 

 

L’école a-t-elle une bcd ou une 
bibliothèque en ville ? 

 

Structure de l’école (nombre 
de collègues, de classe…) ? 

 

Collègue de même niveau 
(demander qui est le plus 
ancien) ? 

 

Demander les niveaux de 
classe ? 
(Si choix, proposer un niveau 
de préférence) 

 

Présence du Rased dans 
l’école ? 

 

Si oui, nom des collègues du 
Rased ? 

Numéro des collègues du 
Rased ? 

 

Intervenants (EPS, musique, 
langues vivantes …) ?  

 

Projet collaboration avec la 
ville ? 

 

Le règlement intérieur de 
l’école ? 

 

Organisation des Apc (quand, 
comment ?) 

 

Progression par cycle ? 
 

Projet d’école ? 
 

Environnement numérique ? 
(salle info, classe mobile, 
internet, tni …) 

 

Si oui, fonctionnement ? 
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Commande de matériels 
(comment faire ?). 

 

Harmonisation des cahiers sur 
l’école ? le cycle ? 

 

Photocopies (code, nombres, 
fonctionnement à l’année 
civile ou scolaire…). 

 

Organisation de l’appel (listing, 
feuilles …). 

 

Habitude de l’école : où est-ce 
qu’on se range, circulation 
dans les couloirs, organisation 
des temps d’accueil (cantine, 
sorties …). 

 

Demander à la/le collègue de 
même niveau s’il y a une 
organisation des cahiers. 

 

Demander s’il y a le répertoire 
de vocabulaire. 

 

Protège cahier (code couleur) ? 
 

Demander s’il y a du matériel 
pour les élèves qui est commun 
à l’école. 

 

Demander s’il y a les règles et 
équerres pour le tableau dans 
la classe et si vous devez le 
commander, à partir de quel 
budget. 

 

Fonctionnement de la 
coopérative de classe 

 

Manuels disponibles pour la 
classe ? 

 

Liste de fournitures aux 
parennts ? 

 

 
 


