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Réforme du lycée : des interrogations demeurent !

Le SNPDEN écrit au Ministre pour lui faire part des interrogations qui demeurent en suspens concernant la mise en œuvre de la réforme du lycée et demande - à nouveau - le nécessaire accompagnement par les autorités académiques des personnels de direction toujours en première ligne sur le
sujet.

Stylos rouges : des collègues mis en difficulté
Dans notre LDD 880 aux adhérents, nous avons rappelé que malgré
nos différentes sollicitations à l’échelon académique et national, aucune instruction n’a été donnée aux équipes de direction pour gérer
les nouveaux modes d’actions des enseignants (20/20, refus de participation aux conseils de classe, démission des professeurs principaux…).
Les personnels de direction se retrouvent une nouvelle fois en première ligne et sont parfois mis gravement en accusation lorsqu’ils
tentent de faire respecter les règles.
Le SNPDEN-UNSA exige donc une réaction rapide et claire du ministre et/ou des recteurs concernant ces actions qui nuisent gravement au bon fonctionnement des établissements.

Voie professionnelle : campus des métiers et des qualifications, une procédure de labellisation simplifiée
Au conseil supérieur de l’éducation du 11 avril 2019, un projet de décret sera présenté, modifiant
les dispositions introduites par le décret 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant sur la création
des campus des métiers et des qualifications.
Ce projet de décret va entériner les modifications introduites par le cahier des charges de la nouvelle labellisation, présenté en décembre 2018.
Lire la suite (réservé aux adhérents)

Un problème kafkaïen au sujet des scanners SANTORIN à
Lyon
Le ministère a désigné l'académie de Lyon comme expérimentatrice des scanners SANTORIN, avec
l'objectif de tester la dématérialisation de l'épreuve anticipée de sciences des séries ES et L.
Les scanners sont mis à disposition par le ministère, et vont être livrés à partir de la semaine prochaine dans les lycées. Lire la suite

Séminaire de Paris
Le SNPDEN Paris organise un séminaire le mercredi 17 avril 2019 au lycée Molière sur le thème : «
Être Chef d’Établissement dans l’école de la considération ».
Pour vous inscrire, il suffit de vous connecter au formulaire en cliquant ICI avant le vendredi 12
avril 2019. Lire la suite (réservé aux adhérents)

Lundi 8 avril
- Audience fédérale au ministère, en présence du Ministre, sur les questions d’actualité
Mardi 9
- Débat AEF Info sur l’innovation RH au service de la transformation publique
- Conseil National UNSA-FP
- Audience multilatérale (SNPDEN, ID, SGEN) sur le service national universel (SNU)
Mercredi 10
- Audience au ministère avec la Direction générale des ressources humaines (DGRH) sur la
communication des organisations syndicales (OSTIC)
- Comité technique ministériel de l'Éducation nationale (CTMEN)
Jeudi 11
- Conseil supérieur de l’Éducation
- Groupe de travail fédéral « informel » sur la réforme territoriale

Actualités
Climat scolaire et relations dans les établissements
Selon le baromètre 2019 du climat scolaire pour l’année 2017-2018
de l’Autonome de Solidarité, rendu public début avril, les personnels de direction sont les personnels les plus exposés aux risques
dans les établissements. Au prorata du nombre d’adhérents, leur
exposition aux risques de litiges est même 4 fois supérieure à celle
des enseignants.
Pour en savoir plus

Effectifs scolaires en constante augmentation jusqu’en
2023 !
Les effectifs d’élèves du second degré vont augmenter considérablement entre 2019 et 2023, et ce plus fortement sur les trois prochaines rentrées. C’est ce que prévoit la Direction statistique du
MEN pour les années à venir : + 34 400 élèves à la rentrée 2019 ;
+ 27 800 en 2020 ; + 32 200 en 2021 ; +16 500 en 2022 ; + 13
500 en 2023, soit au total 124 400 élèves supplémentaires sur 5
ans. En espérant que les moyens affectés à l’Education nationale
suivront cette évolution démographique ! Les mesures de suppressions de postes prévues au budget 2019 laissent présager des difficultés d’organisation de la rentrée 2019. Explication et détails dans
la note d’information DEPP n°19.06 de mars 2019.

Stratégie européenne en matière d’éducation et de formation
Selon le dernier rapport de suivi de la stratégie européenne en matière d’éducation et formation (« EF 2020 ») paru en octobre 2018,
la France a atteint 4 des 7 objectifs communautaires fixés par
l’Union européenne pour 2020, alors que l’UE n’en a atteint qu’un.
C’est ce qu’indique la Direction statistique du Ministère (DEPP) dans
sa note d’information de mars 2019 consacrée au sujet. Pour en
savoir plus

