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A la une

E3C : à l'impossible nul ne pourra être tenu !
Un certain nombre de lycées n’ont, au plan national, pas été dans la capacité de faire passer
la première session des E3C, ou alors se sont vus dans l’incapacité de mettre en place une
ou des sessions de remplacement, suite à des mouvements d’opposition divers et plus ou
moins violents. Lire la suite

Autres
Carrière et conditions
d’exercice du métier : ce que le
SNPDEN demande
Quelques jours avant la première réunion
de travail sur les conditions d’exercice du
métier, la carrière et la rémunération des
personnels de direction, prévue à la
DGRH du ministère, voici le cahier des
charges du SNPDEN-UNSA envoyé au
ministre.

Le SNPDEN-UNSA sera présent et très
actif dans chacune des réunions de travail
pour défendre les intérêts des personnels
de direction et faire en sorte que les
déclarations se transforment en actes.

DIRECTION N°267
Le numéro 267 de la revue Direction est
disponible et bientôt dans votre boîte aux
lettres si vous êtes adhérent.

Chroniques juridiques du SNPDEN
Les chroniques et veilles juridiques sont mises en ligne dès leur parution. Vous les trouverez
ici.
Dernière mise en ligne : la chronique juridique de janvier-février 2020, Direction 267.

Agenda

Lundi 24 février


AEFE: préparation du Comité Technique UNSA Hors de France

Vendredi 28 février


Réunion ministérielle sur le Service National Universel (SNU) avec les
organisations syndicales

Actualités

Rupture conventionnelle dans la Fonction publique
: le modèle de convention publié !
Le ministère de l’Action et des Comptes publics vient de publier
dans l’arrêté du 6 février 2020, les modèles de convention de
rupture conventionnelle prévus par le décret 2019-1593, relatif à
la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Lire la suite

Organiser et réussir ses voyages scolaires
L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs,
organisme de labellisation français des séjours linguistiques et des
voyages scolaires éducatifs (label contrat qualité), dont le SNPDEN
est membre partenaire, organise le 7 mars prochain, au Lycée
Henri IV à Paris, son salon annuel. Programme et inscription
gratuite sur le site de l’Office.
A cette occasion, et pour la 3ème année consécutive, l’Office édite
un Hors-Série avec le magazine Vocable sur l’organisation des
séjours.

“Des terres d’avenir”…, ce que redeviennent nos
campagnes…
Le 20 septembre 2019, lors du congrès de l’Association des Maires
Ruraux de France (AMRF), le Premier ministre dévoilait, à travers
les 181 mesures de « l’Agenda rural », la feuille de route du
gouvernement en faveur des territoires ruraux. Permettre aux
concitoyens de bien vivre comme de travailler durablement dans
les campagnes en s’avère être l’objectif. Lire la suite

Accessibilité
opportunité

numérique,

entre

nécessité

et

Saisi par la Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées
et le Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, le Conseil national du
numérique (CNNum), commission consultative indépendante, a
remis le 5 février son rapport relatif à l'amélioration de
l’accessibilité du numérique dans notre société. Le CNNum y
déplore notamment le retard français en matière d’adaptation et
d’accessibilité des savoirs et des ressources éducatives, en
particulier des manuels scolaires, et émet 50 recommandations
visant à faciliter le déploiement de l’accessibilité numérique, dont
certaines concernent l’éducation. Lire la suite

Textes signalés
Au BO 8 du 20 février



CAP : Circulaire sur les modalités d’évaluation du chefd’œuvre pour l’examen.



Baccalauréat : Note de service sur le choix et l’évaluation
des langues vivantes étrangères et régionales et des
disciplines non linguistiques a/c session 2021. Note de
service relative à l’évaluation des compétences
expérimentales pour la session 2020 du Bac S (épreuves
de physique-chimie et SVT). Et aussi…



Cet email a été envoyé à joelle.jonneaux-torres@snpden.net, cliquez ici pour vous
désabonner.

