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EPSF - Une certaine confusion...
Le vendredi 5 avril 2019, le SNPDEN UNSA et le SIEN UNSA ont rencontré le cabinet au sujet des
EPSF. Face aux deux syndicats majoritaires des personnels d’encadrement concernés, le secrétariat
général, la DGESCO, et la DGRH étaient représentés.
Le SNPDEN a rappelé ses positions, à savoir un accord sur le principe, essentiellement pour des
raisons pédagogiques de mise en place d’une logique du socle, mais également pour une liaison
facilitée pour les élèves à besoins particuliers. Les perspectives “métier” pourraient également être
intéressantes pour les personnels de direction. Lire la suite

Réforme du lycée : emploi du temps faisable ou pas ?
Les semaines passent et il n’est toujours pas possible de savoir si les
emplois du temps vont pouvoir se faire avec les contraintes de la réforme. Le ministère ne répond pas à notre demande et n’est pas en
mesure de nous apporter les réponses.
Le SNPDEN-UNSA a donc pris contact avec les 2 principaux éditeurs de
logiciel d’emploi du temps afin d’échanger avec eux sur les futures
possibilités du logiciel et de pouvoir bénéficier d’une version test avant
la sortie officielle du mois de juin.

15 minutes de votre temps pour l’EPLE...

Il vous reste 8 jours pour répondre à l’enquête de Larbi HASROURI, enseignant en économie gestion et doctorant à l'Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG) de Poitiers. Il travaille actuellement sur le thème de l’EPLE dans le cadre de sa recherche doctorale.
Le SNPDEN soutient sa recherche sur toutes les thématiques liées à l’EPLE et vous propose de répondre au questionnaire d’une durée maximale de 15 minutes. Les réponses fournies feront l'objet
d'un dépouillement anonyme à des fins universitaires et seront détruites une fois le travail soutenu
devant un jury.
Et comme il le précise : “Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais des réponses selon
ce que vous faites dans le cadre de vos fonctions” !

Vigilance : la période du renouvellement des contrats
AED approche
Dans quelques semaines (hors vacances scolaires), les chefs d’établissement procéderont, en qualité d’employeur au nom de leur établissement, au renouvellement ou non-renouvellement de chaque
contrat AED.
La cellule juridique a commenté à de nombreuses reprises la réglementation applicable aux agents
non-titulaires de l’Etat, particulièrement le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Lire la suite

Questions à la Cellule juridique - Avril 2019

 Elève majeur, élève boursier
 Intérim et frais de déplacement
 Problème de paiement des services de restauration des
élèves demi-pensionnaires non-boursiers
 Responsabilité du service public d’éducation en cas de
vols d'effets personnels en EPLE

Mercredi 17 avril
- Séminaire du SNPDEN-Paris : “être chef d’établissement dans l’école de la considération”
Vendredi 19 avril
- Comité de suivi Licence-Master-Doctorat

Actualités
L'Éducation s’invite au grand débat national
Après presque 3 mois de consultations, le Premier ministre a
présenté le 9 avril la synthèse du grand débat national. Dans
cette restitution, il apparaît qu’au-delà des thèmes proposés par
le gouvernement, 3 autres thèmes se sont imposés dont celui de
l'Éducation, et plus largement de la formation, avec selon les
propos d’Edouard Philippe deux messages forts émergeant des
propositions : « une approche qui respecte et qui s'adapte aux
territoires des zones rurales aux quartiers prioritaires et un plaidoyer pour l'apprentissage, perçu à juste titre comme la meilleure voie d'entrée dans la vie active ». En savoir plus

L’école en première ligne dans la réponse préventive face
à la radicalisation
A l’occasion du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) du 11 avril, le Premier
ministre a présenté un bilan du plan national engagé en février
2018, dont une partie des mesures concernait l'Éducation nationale. Un bilan a ainsi été communiqué sur la réponse préventive
faite par l'École face à la radicalisation. En savoir plus

Au BO du 11 avril :
. note de service relative à la titularisation des personnels de
direction au 1er septembre 2019
. note de service relative au détachement et à l’intégration dans
les corps des IA-IPR et IEN au titre de l'année scolaire 20192020.
. décret 2019-018 du 21 mars définissant les nouvelles compétences des régions en matière d’information sur l’orientation
Au BO spécial n°5 :
. les programmes des enseignements de la voie professionnelle
. la page du MEN sur les programmes d’enseignement du lycée
professionnel.
Voir aussi : les nouveaux programmes du lycée général et
technologique à la rentrée 2019

