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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. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/znq.html?m=AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E&b=e7299994&e=53f41409&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/1/N3cxr4ZMoov-1KPC5XV4vQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kb2N1bWVudC9sZXR0cmUtZGUtZGlyZWN0aW9uLW4tOTA5LWUzYy1hLWxpbXBvc3NpYmxlLW51bC1uZS1wb3VycmEtZXRyZS10ZW51Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/3/k-CZ3FKjCZrrbYmgdofhlA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjctQ0UtUVVFLU5PVVMtVk9VTE9OUy5wZGY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/3/k-CZ3FKjCZrrbYmgdofhlA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjctQ0UtUVVFLU5PVVMtVk9VTE9OUy5wZGY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/2/Hp3CNYcPilpJx5UDsZHFvQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjctQ0UtUVVFLU5PVVMtVk9VTE9OUy5wZGY


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 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/4/KagiVqpmOED04Lyl9240Iw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjctc2llZ2UucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/6/OkXhgaAUdUzfKaxfbLvu3Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQvb3V0aWxzL2Rvc3NpZXJzLXRoZW1hdGlxdWVz
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/7/reTlVKhCj8bUra5hfjeamw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjdjaHJvbmlxdWUtanVyaWRpcXVlLnBkZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/7/reTlVKhCj8bUra5hfjeamw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjdjaHJvbmlxdWUtanVyaWRpcXVlLnBkZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/5/Db1GWacrtCZoWrkFnlTXoA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjctc2llZ2UucGRm


  

 

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 numérique, entre nécessité et 
opportunité 

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 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/9/64m0qjZ-QPA0a-dlzrR2QA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDQxNTU5MTA5JmNhdGVnb3JpZUxpZW49aWQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/10/0AhmpCY05nvSb_wTlJi7kA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2VsaS9kZWNyZXQvMjAxOS8xMi8zMS8yMDE5LTE1OTMvam8vYXJ0aWNsZV8xMA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/11/MTKOX5Zt-AAJRLYQpgrNzw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9ydXB0dXJlLWNvbnZlbnRpb25uZWxsZS1kYW5zLWxhLWZvbmN0aW9uLXB1YmxpcXVlLWxlLW1vZGVsZS1kZS1jb252ZW50aW9uLXB1YmxpZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/12/GFA29yf_RNV7s5TQtQAJsw/aHR0cHM6Ly93d3cubG9mZmljZS5vcmcv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/13/suOqL29Ait7kM-v6xT9ydw/aHR0cHM6Ly93d3cubG9mZmljZS5vcmcvbm91dmVsLWhvcnMtc2VyaWUtc3BlY2lhbC12b2NhYmxlLWxvZmZpY2UtMjAyMC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/14/vjM7j-sNbyeWyQRgd3WNvg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kZXMtdGVycmVzLWRhdmVuaXItY2UtcXVlLXJlZGV2aWVubmVudC1ub3MtY2FtcGFnbmVzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/15/uL2BygPPSQ_xF2VyKhsq9w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hY2Nlc3NpYmlsaXRlLW51bWVyaXF1ZS1lbnRyZS1uZWNlc3NpdGUtZXQtb3Bwb3J0dW5pdGUv


  

  

  

 

Textes signalés 

Au BO 8 du 20 février 

 CAP : Circulaire sur les modalités d’évaluation du chef-

d’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. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/16/0iz3ZxtdGXVvhsKWDygkag/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWwlM0ZwaWRfYm8lM0QzOTQ3Mg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/17/3gUiqqWzyMcWKQA9EuvpGA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG84L01FTkUyMDAyNDgwQy5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/18/cckKxUPW6Q6IYIQW4l4I8Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG84L01FTkUyMDAyNTI0Ti5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/19/VRpPMUairk4aPtTIvnKJlA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG84L01FTkUyMDAyNDg1Ti5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/19/VRpPMUairk4aPtTIvnKJlA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG84L01FTkUyMDAyNDg1Ti5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E/20/n1zuD__fBOGOYBbkYCYj0g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtNC8
mailto:joelle.jonneaux-torres@snpden.net
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E&b=e7299994&e=53f41409&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAGWF9bAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeVh2x9_2-ILauTUqq5LT3L-2VqQARv0E&b=e7299994&e=53f41409&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

