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Affichages et données accessibles 
 
 

Certains affichages sont rendus obligatoires par les textes officiels. D’autres sont utiles pour informer les 
élèves, les familles ou les enseignants conduits à intervenir dans l’école pour des remplacements par exemple. 
 

Dans l’entrée de l’école 
 
¤ Le plan de l’école avec  

 le nom des enseignants et l’emplacement des classes 
 le bureau du directeur / de la directrice 

¤ Le règlement intérieur et les horaires d’ouverture de l’école 
¤ Les consignes de sécurité et le plan d’évacuation des locaux 
¤ Les coordonnées téléphoniques et électroniques 

 de l’école 
 de l’inspection de l’éducation nationale 
 de la direction des services départementaux de l’éducation nationale 
 de l’enseignant référent chargé du suivi des élèves porteurs de handicaps 
 de « Allo enfance maltraitée » (numéro d’appel gratuit 119) 

¤ Les comptes rendus des conseils d’école 
 

Dans les classes 
 
 ¤ A l’entrée, le niveau / les niveaux de la classe et le nom de l’enseignant(e), des enseignant(e)s. 
 ¤ La liste des élèves  

 classés par date de naissance (dit tableau d’Anfroy) 
 inscrits aux APC 
 inscrits aux services municipaux (restaurant scolaire, TAP…) 

 ¤ La liste des personnes autorisées à venir chercher les élèves (pour l’école maternelle) 
 ¤ L’emploi du temps hebdomadaire 
  Il s’agit d’une obligation instituée par l’Arrêté organique du 18/01/1887.  

L’emploi du temps doit permettre d’identifier l’horaire et l’organisation des apprentissages, des récréations, 
des temps de présence des éventuels intervenants extérieurs, des APC (activités pédagogiques complémentaires) et 
des éventuels échanges de service. 

 ¤ Les programmations (affichées ou conservées dans un dossier facilement accessible) 
 ¤ Les projets pédagogiques  
 

Dans le registre d’appel 

 
 Les informations relatives aux élèves à besoins spécifiques (PAI, prise en charge par des enseignants 
spécialisés…) peuvent être rangées dans le registre d’appel plutôt qu’affichées à la vue de tous. 
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