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A la Une

Téléservices orientation :
recommandations et rappels
juridiques

Bon sens, capacité
d’adaptation et imagination
Trois qualités dont les personnels de
direction auront sans doute à faire preuve
au cours des prochaines semaines, car
nous avons et aurons à assumer nos
missions de continuité du service public
avec des injonctions trop souvent
contradictoires, des consignes évolutives,
voire manquantes, et des personnels
parfois difficiles à mobiliser ou confinés !
C'est plus que jamais le moment de faire
preuve de solidarité et d'échanger, et
nous entendons y contribuer activement.
Beaucoup de questions nous sont déjà
remontées, sur le forum ou par vos
secrétaires
académiques
ou

Le ministère a décidé le déploiement
systématique de « téléservice orientation
» pour l’ensemble des élèves de 3ème du
territoire. Cette procédure nouvelle
nécessite à la fois pour les familles d’avoir
les équipements adéquats mais suppose
aussi qu’elles maîtrisent les usages
numériques afférents. Le SNPDEN a
immédiatement fait part au ministère de
ses réserves quant à cette injonction,
mettant également en avant les risques
pour les collègues de devoir faire un
double travail de saisie et de contrôle, et
celui
lié
aux
éventuels
dysfonctionnements de l’application dont
les
chefs
d'établissement
ont
malheureusement l'habitude.
Force est de constater que nos craintes
n’étaient pas fantasmées puisque la
phase pré-conseils de classe du 2nd
trimestre a déjà généré un bug majeur
dans l’application, rendant inopérante

départementaux. Nous allons nous
mobiliser pour obtenir des réponses et
éviter une cacophonie, constatée ici ou là,
qui déstabilise les collègues quand elle ne
les met pas carrément en difficulté ! Lire
la suite

cette phase préliminaire de téléservice
orientation. Lire la suite

Autres

Classement 2021
La commission carrière a participé à un groupe de travail le 3 février dernier à la DGRH,
pour poser les jalons du classement des établissements à la rentrée 2021.
La demande du SNPDEN pour une mise à plat du système de classement actuel n’a pas été
entendue pour l’instant. Le PPCR et les négociations en cours ont retardé la réflexion que la
DGRH s’est engagée à mener, aussi, le classement 2021 restera dans la forme de celui de
2016.
Néanmoins, quelques priorités politiques modifient les calculs et font échos à nos mandats.
Lire la suite

En direct de nos établissements

Assurer

la

continuité

pédagogique

« les personnels de direction doivent privilégier une relation
encourageante et bienveillante dans le pilotage de leur établissement »

:
directe,

L’Oise a été l’un des premiers départements à être touché par le Covid-19, occasionnant de
nombreuses fermetures d’établissements scolaires. Valérie Quéric, principale du Collège des
Bourgognes à Chantilly, témoigne des actions mises en place dans son établissement pour

assurer la continuité pédagogique avec l’ensemble de la communauté éducative. Lire la
suite (adhérents)

Actualités

Le

Sénat

a

voté

le

maintien

de

l’ONS

!

Lors de l’examen du projet de loi “d’accélération et de simplification
de l’action publique”, le Sénat a voté le 5 mars, le maintien de
l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des
établissements d’enseignement (ONS), en supprimant l’article 7
qui prévoyait sa suppression. La Haute assemblée considère
notamment que cette instance “fonctionne bien” et que “sa
suppression et son remplacement par une cellule « bâti scolaire »
réintégrée au MEN posent de nombreuses questions” (Retrouvez
les débats sur le sujet ci-après). Le SNPDEN se réjouit de cette
décision qui va dans le sens de ce qu’il avait demandé dans un
courrier adressé au Ministre en novembre dernier …
En savoir plus

Plus de diplômés mais des disparités sociales
persistantes
Dans un contexte général d’amélioration des parcours des élèves
de l’enseignement secondaire ces douze dernières années, marqué
par une baisse de moitié des sorties sans diplôme, une
augmentation du nombre de bacheliers et un raccourcissement de
la durée de la scolarité dans toutes les voies d’enseignement, le
service statistique du ministère (DEPP) relève que les parcours
scolaires à la sortie de l’enseignement secondaire restent encore
socialement différenciés, marqués avant tout par des différences
de capital culturel... Lire la suite

Voie professionnelle : 6 nouvelles familles de
métiers
Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle,
l’arrêté du 19 avril 2019 a créé les « familles de métiers » en
seconde. Le conseil supérieur de l’éducation a proposé le 11 mars
la modification de l’article D. 333-2 du Code de l’éducation, et
l’ajout de six nouvelles familles à compter de la rentrée 2020,
conformément au tableau ci-après.
Lire la suite (adhérents)

Textes signalés
Au BO 11 du 12 mars : Covid-19, circulaire 2020-056 du 28
février relative au plan ministériel de prévention et de gestion.
Et aussi…
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