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A la Une

Ou, quand certains échelons académiques, visiblement adeptes de la
politique du chiffre, seraient bien inspirés d’écouter le Président !
« Je veux plutôt une bonne rentrée qu’une rentrée en nombre »
Emmanuel MACRON – 5 mai 2020
Le SNPDEN-UNSA considère qu’il est juste et raisonnable de favoriser le retour des élèves
dans les établissements secondaires publics, tant pour des raisons sociales que
pédagogiques, mais aussi parce que c’est la finalité même de l’École républicaine, voire sa
raison d’être essentielle.
Mais il considère également, rejoignant en cela les paroles du président de la République
déclarant dans les médias « je veux plutôt une bonne rentrée qu’une rentrée en nombre »,
que cette reprise doit être, avant tout, bien pensée, qualitative et progressive, plus que
quantitative.
C’est pourquoi le SNPDEN ne peut accepter les pressions qui se font jour de la part de
certaines autorités académiques, qui soit fixent aux collègues des objectifs chiffrés à
atteindre, soit s’émeuvent de ce qu’elles considèrent comme des prévisions d’accueil trop
faibles à leurs yeux. Lire la suite

Autres

Modalités de délivrance des diplômes 2020
au CSE : la non prise en compte des collèges
sans notes !
Deux décrets et deux arrêtés concernant les modalités de
délivrance des diplômes du bac GT et du DNB étaient
présentés lundi 11 mai en Conseil Supérieur de
l'Éducation aux organisations syndicales pour avis avant
publication au BO en fin de semaine. Une note de service
devrait
être envoyée aussi pour prévoir tous les cas de figure et
les détails non abordés dans les textes précités.
Pour l’enseignement professionnel et les BTS, un groupe
de travail est prévu vendredi 15 mai après-midi par la
Dgesco, et dès lundi 18 au matin, un CSE se réunira à
nouveau pour avis. Lire la suite

Des textes contraignants mais protecteurs
Le SNPDEN le réaffirme régulièrement, l’autonomie de l’EPLE n’a rien à voir avec une
quelconque indépendance du chef d’établissement. Elle relève des compétences du conseil
d’administration, qui rassemble les représentants élus de la communauté éducative, dont
les parents, et les collectivités.
Les textes sont parfois contraignants, mais ils nous protègent des injonctions et nous
permettent d’exercer notre métier de cadre, avec une réelle marge de manoeuvre.
C’est dans cette perspective que le texte de la DGRH daté du 7 mai nous rappelle qu’il nous
revient de réunir le CA - compétent pour fixer les règles d’organisation de l’établissement
(Article R. 421-20 du Code de l’éducation) - avant la réouverture de notre EPLE afin de
présenter le protocole sanitaire national... Lire la suite (adhérents)

Téléservices : tu veux ou tu veux pas ?
Le SNPDEN soutient depuis l’origine la mise à disposition d’outils numériques aux
établissements, à la condition que leur utilisation réponde aux besoins de l'établissement et
ne soit pas rendue obligatoire. L’offre actuelle des téléservices nationaux peut en effet
rendre service, mais soutient difficilement la comparaison avec certains des outils
spécifiques existant sur le marché.
La plupart des EPLE ont été soulagés en cette période de confinement de pouvoir compter
sur les principaux éditeurs de logiciels dit “privés” (en fait, achetés avec l’argent public du
budget de l'établissement plutôt qu’avec l’argent public du budget de l’Etat) : réactivité,
accompagnement des utilisateurs, capacité d’adaptation très rapide… Lire la suite

En direct des établissements

Boîte à outils “Déconfinement”
Le SNPDEN vous propose, dans cette période inédite de déconfinement, de partager des
ressources et outils afin d’enrichir notre réflexion commune et d’accompagner les
personnels dans le processus de reprise des cours. Protocoles divers, affiches de consignes
sanitaires, fiches gestes barrières multilingues, documents pratiques, recommandations
pédagogiques…, toutes les idées et les documents fonctionnels sont les bienvenus.
N’hésitez pas à nous les transmettre à “boiteaoutilsdeconfinement@gmail.com”, afin que
nous puissions ensuite les partager sur le site du SNPDEN.
Cette boîte à outils, en cours d’élaboration, est accessible dans les fiches professionnelles
de votre espace adhérents.

Agenda

Lundi 11 mai
Conseil Supérieur de l’Education (CSE)
Mercredi 13 mai
UNSA: échange sur l’actualité entre les secrétaires généraux
Vendredi 15 mai
Exécutif syndical national
Réunion ministérielle avec les 3 organisations syndicales des personnels de direction et SIEN
UNSA Education: dispositif école ouverte
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle / UNSA
Education / DGESCO: 3 réunions préparatoires au CSE du 18 mai

Actualités

Réouverture
des
écoles
:
responsabilité
personnelle des décideurs et agents publics…
Alors que la réouverture progressive des écoles vient de
commencer, l’Agence AEF Info a interrogé l’élu local, Antony
Taillefait, professeur de droit public et directeur à l’université
d’Angers du master « Management et droit des organisations
scolaires (M@dos) », sur l’étendue et les limites de la
responsabilité pénale des maires, directeurs ou enseignants au
sujet de la réouverture des écoles en période de coronavirus. Une
analyse intéressante, qui s’applique également aux chefs
d’établissement, et pour laquelle nous avons obtenu l’autorisation

de la porter à la connaissance de nos adhérents. Lire la suite…
(adhérents)

Textes signalés
Au BO 19 du 7 mai : circulaire du 4 mai relative aux conditions de
poursuites des apprentissages dans le cadre de la réouverture des
écoles et établissements scolaires. Et aussi…

