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À la Une

Demandes et enquêtes : et pendant ce temps là…
A partir de la décision prise par le Président de la République de fermeture des
établissements scolaires français, nos tutelles ont été un temps muettes sur le plan des
demandes et enquêtes, sans doute satisfaites qu’elles étaient de voir les EPLE et leurs
équipes de direction mettre en place avec une grande réactivité et une efficacité très
majoritairement saluée le processus général de continuité pédagogique.
Dans un second temps, nous avons vu apparaître des requêtes dont le caractère nécessaire
et/ou utile semblait approprié dans un contexte exceptionnel par sa nouveauté et ses
caractéristiques. Ces sollicitations étaient cohérentes avec un besoin évident de nos
autorités de voir remonter certaines informations propres à leur permettre de bien mesurer
l’état de la situation dans les établissements. Lire la suite

Mutations 2020 : le SNPDEN à
vos
côtés
Depuis le résultat des mutations, le
SNPDEN-UNSA a travaillé pour mettre au
service de ses adhérents différents
documents et ressources.
Ces
documents
internes
sont
exclusivement réservés à nos adhérents.

Lire la suite

Recours au contrôle continu : le
bon
sens
l’a
emporté !
Le

SNPDEN-UNSA

accueille

avec

satisfaction les annonces du ministre de
l’Education en matière de recours
généralisé à l’usage du contrôle continu
pour les examens de la session 2020.
Il considère, dans un contexte toujours
aussi fragile et incertain au plan sanitaire,
qu’il s’agit là de décisions sages et
pragmatiques qui visent à privilégier
l’intérêt des élèves, à rassurer les familles
et à fixer clairement les règles du jeu pour
les équipes pédagogiques.
Lire la suite

En direct des établissements

Comptes financiers : simplifions !
Le délai pour les comptes financiers a été repoussé au 30 juin, mais nous aurons sans doute
d’autres préoccupations à cette date que d’organiser un CA, et il peut être intéressant
d’utiliser les opportunités ouvertes par les derniers textes parus.
Ceux-ci permettent en effet d’envisager un CA en visioconférence, et surtout, plus simple
encore, par mail ! C’est d’ailleurs sous cette forme très simple que s’est déroulé le dernier
Conseil Supérieur de l’Education… Un exemple à suivre ! Lire la suite (adhérents)

Actualités

Frédéric
Marchand
l’UNSA Éducation

réélu

à

la

tête

de

Alors que le congrès de la Fédération, qui devait se tenir du 31
mars au 2 avril, a dû être reporté au mois de novembre en raison
de l’épidémie de Covid-19, pour autant, l’élection du secrétaire
général et de son équipe a été maintenue aux dates initialement
prévues, sous forme dématérialisée. Lire la suite

Parcoursup : les établissements devront publier
leurs critères de sélection
« Consacrant l'existence d'un droit constitutionnel à l'accès aux
documents administratifs», le Conseil constitutionnel juge dans
une décision rendue le 3 avril, au lendemain de la clôture de la

phase de confirmation des vœux sur Parcoursup, que «chaque
établissement d'enseignement supérieur doit rendre compte des
critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures
». Une décision qui risque d’ouvrir la porte à une multiplication des
recours des lycéens et alimenter ainsi le débat sur les critères de
sélection dans l’enseignement supérieur ! Lire la suite…

Textes signalés
Au BO 14 du 2 avril : Parcoursup, arrêté du 27 mars relatif aux
bassins de recrutement des formations et arrêté relatif à la liste
des formations initiales dispensées par les établissements privés.
Et aussi…
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