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Comme chaque année, le SNPDEN-UNSA propose, à tous ses adhérents, la possibilité de s’inscrire à 
des formations juridiques qui se dérouleront sur 2 jours dans un établissement parisien, non encore 
défini. 
Informations et inscriptions 
 

      Les formations juridiques du SNPDEN 

Collège Jean Rostand, Quétigny 

      Actualités 

Bizutage #Je Dis Stop 
Alors que le bizutage continue de sévir dans certains établisse-
ments, 21 ans après le vote de la loi le condamnant, le Comité Na-
tional Contre le Bizutage (CNCB), dont le SNPDEN est membre, 
lance une opération coup de poing pour dire stop au bizutage ! 
Cette nouvelle campagne, à relayer dans les établissements, vise à 
mobiliser et engager les jeunes via les réseaux sociaux, Instagram, 
Facebook, Twitter. 
En utilisant leurs moyens de communication, le Comité les incite 
ainsi à graffer STOP sur leur poing tendu, à se photographier et à 
poster le selfie sur Instagram et/ou FB.  
Pour en savoir plus : le dossier de presse ; la campagne 
 

 Enquête de rentrée 

Nous souhaitons à tous une excellente rentrée et une année scolaire plus apaisée et sereine que 
l’année dernière. 
Vos représentants ont rencontré le ministre et auront bientôt à nouveau l’occasion de faire un état 
des lieux précis de la situation que nous sommes les seuls à pouvoir établir. 
Comme chaque année, nous te demandons de consacrer une ou deux minutes à renseigner l'en-
quête de rentrée. 
 
Celle-ci est indispensable : tes réponses servent, entre autres, de point d'appui à la conférence de 
presse de rentrée du SNPDEN programmée le 12 septembre, mais également de support pour nos 
élus, face aux différentes autorités académiques et nationales, lors des audiences. 
Dans l’optique de pouvoir bénéficier d’une vision la plus large possible, merci de prendre quelques 
instants. 
 
Date limite pour répondre le 6 septembre, clique ici 
 

L’HEBDO 

Statistiques sur le système éducatif 
L’édition 2019 de « Repères et références statistiques » est en ligne 
sur le site du Ministère ! 
L’ouvrage présente en un seul volume toute l’information statistique 
disponible sur le fonctionnement et les résultats de notre système 
éducatif. Etablissements, population scolaire, personnels, résultats, 
diplômes, insertion, formation, budgets…, l’ouvrage s’enrichit 
chaque année de nouvelles données en fonction de l’actualité et des 
derniers résultats d’études. L'ouvrage en ligne 
 

Invitée surprise des textes votés cet été, la Marseillaise, dont les paroles doivent figurer dans l ’en-
semble des salles de classe de l’Hexagone, accompagnée de drapeaux français et européen. Il 
s’agit d’un amendement adopté dans un élan patriotique par nos députés, et qui ne figurait pas 
dans le texte d’origine proposé par le gouvernement.  
Le SNPDEN avait fait valoir la question du coût de la mesure, souvent oublié ou renvoyé aux col-
lectivités, réduites au simple rôle de payeur. Lire la suite 
 

Textes signalés  
Prolifération des textes, ça continue… 
 
- Au JO du 31 août, 2 décrets importants modifiant le régime disci-
plinaire des EPLE, les décrets 2019-906 et 2019-908 qui entrent 
en vigueur à cette rentrée, et le décret 2019-909 relatif à la faculté 
pour l'autorité académique d'inscrire dans une classe relais un élève 
ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de son établissement… 
- Au BO : la note de service sur les mutations des personnels de di-
rection dans les collectivités d’outremer et à Mayotte et celle sur les 
recrutements et détachements dans les établissements français à 
l’Etranger (AEFE).  
 
Mais aussi …  
 

      Drapeaux dans les classes : ni urgence, ni précipitation ... 

Optimisme de rentrée du Ministre et zoom sur le plan vio-
lence 
Après une fin d’année particulièrement tendue et bousculée dans les 
établissements, c’est un message d’apaisement et d’ouverture qu’a 
souhaité livrer le ministre de l’Education nationale lors de sa confé-
rence de rentrée jeudi dernier. Au final, très peu de nouvelles an-
nonces dans son discours…, et pourtant sur le terrain, les équipes 
éducatives vont devoir œuvrer à la mise en place de nombreux 
changements. Lire la suite 
 

Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL) 
Le SNPDEN-UNSA souscrit aux objectifs généraux du PIAL (droit des enfants à besoin particulier à 
une scolarisation effective, gestion de proximité plus efficace, professionnalisation des accompa-
gnants), tels que rapportés dans la circulaire n°2019-088 du 5 juin 2019. 
Lire la suite 
 

      Les PIAL : les questions 
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