
 

 

 

 

 
Saint-Brieuc, le 16 janvier 2021 

 
à M. le Directeur académique des services  
de l'Education nationale des Côtes-d'Armor 
8 bis rue des Champs de Pies - B.P. 2369 

22023 St Brieuc Cedex 
 
 
 
 
Objet : Respect des compétences des mairies concernant la restauration scolaire et du statut 
des directeurs d’école 
 
 
 
Monsieur le Directeur académique, 
 
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confie aux 
collectivités territoriales la compétence en matière de restauration scolaire : « La commune ou 
le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord 
contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de 
l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et 
de l'hébergement ». 
 
Il ne peut donc pas être demandé aux directrices et directeurs d’école de mettre en application 
les nouvelles consignes gouvernementales relatives à la restauration scolaire, cela ne relève en 
aucune manière de leurs compétences. 
 
Depuis des années, le SNUDI-FO demande le respect du décret de 1989 fixant les missions 
des directeurs d’école, et dénonce l’accumulation des tâches qui ne sont pas de leur ressort. 
L’objectif ministériel est d’imposer à terme un statut de directeur supérieur hiérarchique que les 
personnels rejettent depuis plus de 30 ans. Depuis mars 2020, la coupe est pleine pour les 
directrices et les directeurs car les tâches s’amoncellent, et la situation sanitaire et le protocole 
compliquent encore plus chaque jour la gestion des écoles. 
 
La fiche opérationnelle académique COVID-19 n°12 à destination des personnels 
d’encadrement et des directeurs d’école explique à tort que s’agissant du « Renforcement du 
protocole applicable à la restauration scolaire », « Ces nouvelles instructions sont à prendre en 
compte en lien avec les collectivités de rattachement. » 
 
Dans une circonscription du département, l’IEN écrit aux directeurs que « L'organisation du 
temps de restauration relevant de la responsabilité de la commune, elle sera l'objet d'une 
collaboration, de votre part avec la collectivité.   
Conseils : Constituer des tables par classe, identifier les élèves par table. Pour l'élève, il 
déjeune toujours avec les mêmes camarades et à la même place. Ceci permettant au besoin de 



 
 

faciliter le suivi en cas de cas contact. Établir une liste, ou un plan (exemples). Je sais que vous 
êtes déjà attentives et attentifs sur ces points.  
D'ores et déjà, je vous remercie de m'indiquer si le temps de restauration nécessite un 
allongement ou tout autre élément lié à ce temps. » 
Mais pas plus qu’il n’est imaginable que les personnels périscolaires, ou les parents, ou encore 
les élus d’une commune décident où les élèves seront placés dans une classe, il ne peut être 
question que les enseignants déterminent le plan de table dans les cantines ou se mêlent de 
l’organisation des services de restauration. 
 
Monsieur le Directeur académique, nous demandons que des consignes soient adressées dans 
les plus brefs délais afin de mettre fin à ce mélange du scolaire et du périscolaire, à cette 
confusion des compétences des mairies et de l’Éducation nationale. Les directeurs, déjà en très 
lourde surcharge de travail, ont bien autres choses à faire pour tenter de faire fonctionner leur 
école sans les postes d’AESH manquants, sans les postes nécessaires pour faire face aux 
conséquences scolaires et sanitaires du confinement, sans le temps de décharge suffisant, 
sans l’aide administrative nécessaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur académique, l’expression de ma parfaite 
considération. 
 
 
 

Pour le SNUDI-FO des Côtes-d’Armor, 
Le Secrétaire départemental, 

 
Stéphane MOTTIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


