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A la Une 
  

 

Questionnaire sur la reprise au 18 mai des élèves de 6èmes et de 
5èmes 

Cher(e) collègue, 
Le SNPDEN te propose de remplir un court questionnaire sur la mise en œuvre de la reprise 
en collège pour les élèves de 6ème et de 5ème. 
Notre questionnaire est à compléter par les principaux et principaux adjoints de collège, 
proviseurs et principaux adjoints de cité scolaire. 
Il est composé de deux parties, la première concerne tous les départements, la seconde 
uniquement les départements COVID -19 « VERT ».  

Afin que nous ayons très rapidement les éléments de notre communication, nous le 
clôturerons lundi 25 mai. 
Notre secrétaire général pourra ainsi tirer pleinement profit de nos réponses. 

QUESTIONNAIRE 

  
  

 

Autres 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/7iw.html?m=AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E&b=0bac364a&e=e5134c07&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/1/SQfxH_9GM_KWhpwNsaQmHQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9xdWVzdGlvbm5haXJlLXN1ci1sYS1yZXByaXNlLWF1LTE4LW1haS1kZXMtZWxldmVzLWRlLTZlbWVzLWV0LWRlLTVlbWVzLw


Concours de recrutement des 
personnels de direction : on ne 

peut pas faire n’importe quoi ! 

Nous avons été informés que l’oral du 

concours de personnels de direction était 
envisagé du 21 au 31 juillet, en présentiel 
pour certains, en distanciel pour d’autres 
(Outre-Mer). Au-delà de ce qui nous 
apparaît comme une rupture d’équité, les 
secrétaires académiques ont fait 
remonter les réactions très négatives sur 

le fait que les dates choisies n’étaient pas 
acceptables, beaucoup trop tardives pour 
que nos futurs collègues puissent 
envisager un déménagement et une prise 
de fonction sereine.  

Le SNPDEN a immédiatement réagi, et la 
DGRH nous a informés qu’elle revoyait la 
programmation. Wait and see.  

 

La goutte d'eau ? 

Le ministre a réuni les 3 syndicats de 
personnels de direction et 2 syndicats 
d’inspecteurs pour évoquer le sujet des 
dispositifs “2S2C” (Santé Sport Civisme 
Culture) et "vacances apprenantes". 

Il nous est demandé d’être "offensifs" sur 
ces questions, et “d'ouvrir les champs du 
possible” sur l’enjeu périscolaire, pour 
que les élèves soient sur des champs 

éducatifs pendant les vacances, qui 
doivent être l'occasion d'un rattrapage 
des retards liés au confinement.  Lire la 
suite 

  

  

 

BTS : le SNPDEN interroge le cabinet du ministre 

Compte tenu des retours inquiets de bon nombre de collègues sur le sujet des stages BTS 
1, Philippe Vincent a interpellé le cabinet du Ministre et le DGESCO. 

Voici son message. 

“L'absence de visibilité sur la question des stages de 1ère année de BTS donne lieu à une 

cacophonie complète dans les académies où tout et le contraire de tout est dit, y compris 
de manière parfois très péremptoire. Lire la suite 

  

 

Agenda 
  

 

Lundi 18 mai 

Conseil Supérieur de l’Education 

Exécutif Fédéral National UNSA Education 

Mercredi 20 mai 

Cellule juridique du SNPDEN 

Conférence nationale 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/2/wCPO9os8nGGpbKDOkViALg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sYS1nb3V0dGUtZGVhdS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/2/wCPO9os8nGGpbKDOkViALg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sYS1nb3V0dGUtZGVhdS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/3/NjinRxD4zSfop-kup-dmqA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9idHMtbGUtc25wZGVuLWludGVycm9nZS1sZS1jYWJpbmV0LWR1LW1pbmlzdHJlLw


Actualités 
  

 

  

 

Reprise de l’accueil en formation : parution d’un 
“outil d’aide à la décision”… 

C’est le 14 mai que le ministère du Travail publie à son tour son 
guide sur la reprise de l’accueil en formation. Destiné aux acteurs 
intervenant dans le champ de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle continue, ce document préconise un ensemble de 
recommandations et conseils pour préparer la reprise de l’accueil 

dans les CFA et dans les organismes de formation.  

Il fait suite au décret 2020-545 du 11 mai prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, autorisant l’accueil du 
public pour les établissements de formation et les CFA, à partir du 
11 mai. Lire la suite 

  

 

  

 

Confinement et décrochage scolaire 

Alors que le ministère de l’Education nationale estime le taux actuel 
d’élèves décrocheurs à environ 4 %, une enquête conduite auprès 
des enseignants par l’association SynLab* du 25 au 28 avril et 
publiée mi-mai, révèle que 20 % des élèves se seraient 
"désengagés de leur scolarité", un chiffre atteignant même les 30 

% en collèges REP et en lycées professionnels. De plus, selon les 
interrogés, "40 % de ces élèves désengagés n’étaient pas identifiés 
par leurs enseignants comme des élèves à risque de décrochage 

avant le confinement". Lire la suite… 
  

 

  

 

Congé parental et disponibilité : de nouvelles 
mesures pour élever un enfant… 

Publié le 7 mai, le décret d’application 2020-529 modifie les 
dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la 

disponibilité pour élever un enfant. 
 
Il apparaît dorénavant que : 
. le congé parental qui se prenait jusqu’alors par tranche fixe de 6 
mois, voit sa durée modifiée. Il sera possible de bénéficier de ce 
congé sur une période minimale pouvant aller de 2 à 6 mois 
maximum. 
. les agents peuvent bénéficier d’une disponibilité de droit pour 
élever un enfant jusqu’aux douze ans de celui-ci, au lieu de ses 
huit ans.  

Lire la suite 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/4/vtJb1FFRBTFELDsBvBQl8w/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvcmVjb21tYW5kYXRpb25zLWRlY29uZmluZW1lbnQtY2ZhZXRvZi5wZGY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/5/Ph78watcg_-ch4bizrEbPA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDA0MTg1ODY4MQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/6/6spCPwOj0rIk5yupY45SMA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yZXByaXNlLWRlLWxhY2N1ZWlsLWVuLWZvcm1hdGlvbi1wYXJ1dGlvbi1kdW4tb3V0aWwtZGFpZGUtYS1sYS1kZWNpc2lvbi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/7/gPwHneDc6ape-yKjHq1fww/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb25maW5lbWVudC1ldC1kZWNyb2NoYWdlLXNjb2xhaXJlLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/8/qH6E0td3CXqyDCy9us5JYQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDQxODUzNzcw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/9/04UQ7tN-v8zjc8BgFa7Ilw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb25nZS1wYXJlbnRhbC1ldC1kaXNwb25pYmlsaXRlLWRlLW5vdXZlbGxlcy1tZXN1cmVzLXBvdXItZWxldmVyLXVuLWVuZmFudC8


  

 

Textes signalés 

Au BO 20 du 14 mai : circulaire du 13 mai relative au renforcement 
de l’accompagnement des personnels dans le cadre de la 
réouverture progressive des établissements la réouverture.  
 
Au JO du 19 mai : arrêté du 13 mai relatif à l’aménagement des 
rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation 
et de psychologues de l’EN du fait de la crise sanitaire. Et aussi…  

  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/10/Qjhqo-FcXuTn-BGKIwr0EQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTM5NjIy
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/11/x7QKXkUMKiYmBB0r0ytBHg/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG8yMC9NRU5IMjAxMTcxOEMuaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/12/34Jde3YXWRT2ONzAd-Nyeg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaEpPLmRvO2pzZXNzaW9uaWQ9REI4NzEwNkVEM0Q1NkY1QjIxRkMxQTM4OUU5OTFFNDgudHBsZ2ZyMjVzXzI_aWRKTz1KT1JGQ09OVDAwMDA0MTg4OTIyMQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/13/ZDkQnshl1teP11xgC0sl-Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDA0MTg4OTQ4Nw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAH6UragAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBexQITcc_qwkwdSBiGU6pL5VrTcAARv0E/14/BBqynPO3awp2NlrUiZGZGA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtMTUv

