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A la Une 
  

 

 

Les EPLE, « services de réanimation » de l’enseignement secondaire ? 

Toutes proportions gardées, les EPLE pourraient bien jouer le rôle de services de proximité 

de traitement des situations graves de ruptures avec la scolarisation, à l’instar de ce qui 

s’est produit dans les hôpitaux publics pour porter assistance à nos concitoyens en situation 
de détresse médicale. 

Nos établissements secondaires sont en effet les structures opérationnelles de terrain qui 
s’organisent pour prendre en charge, et depuis le 18 mai pour une majorité de collèges, les 

dégâts plus ou moins importants causés chez les plus faibles et les plus en difficulté de nos 

élèves, par au moins huit semaines de suspension des enseignements en présentiel dans 
les EPLE. Lire la suite 

  

 

 

Double conseil de classe au 3ème trimestre : « Et à chaque fois que le 
chef d'établissement le juge utile... » 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/8np.html?m=AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E&b=391d601a&e=68d12058&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/1/R0Oncj2t6t9pE7rjFOyVdg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb21tdW5pcXVlLWRlLXByZXNzZS0xMS8


Le SNPDEN confirme nationalement les mots d'ordre académiques déjà émis en réponse à 

des injonctions récentes de certains rectorats qui cherchent à imposer à nos collègues la 
tenue de deux conseils de classe au 3ème trimestre ! Lire la suite 

  

 

 

Autres 
  

 

 

  

 

Il est temps ! 

Il est temps, c’était le titre de notre revue 267, parue en mars… 

Juste avant l’extraordinaire période du confinement. Si notre 

organisation tente de gérer au mieux, pour et avec nos collègues, 
la difficile situation actuelle, le SNPDEN n’oublie pas pour autant 

les autres dossiers. Nous avons affiché clairement depuis la rentrée 

2019 notre volonté de voir - enfin - aboutir les négociations 
concernant notre carrière, et nous avons obtenu cette ouverture 

des négociations, après que Philippe Vincent, secrétaire général, 

se soit rendu au ministère, accompagné de tous les secrétaires 

académiques. Ces “négos” se font sur la base de notre cahier des 
charges, qui rassemble nos revendications sur tous les aspects de 
la carrière. Lire la suite    

  

 

 

Agenda 
  

 

 

Lundi 25 mai 

- Bilatérale DGRH / SNPDEN : mouvement des adjoints 

Mercredi 27 mai 

- Commission Nationale de Contrôle 

Jeudi 28 mai 

- Réunion DGRH / Commissaires paritaires nationaux: étude des recours 

- Table ronde - Assemblée nationale : L'orientation des lycéens 

- Secrétariat national 

Vendredi 29 mai 

- Réunion DGRH / Commissaires paritaires nationaux : étude des recours (suite) 
  

  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/2/c0Zhyz7vk7ibegWDtRDu0A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kb3VibGUtY29uc2VpbC1kZS1jbGFzc2UtYXUtM2VtZS10cmltZXN0cmUtZXQtYS1jaGFxdWUtZm9pcy1xdWUtbGUtY2hlZi1kZXRhYmxpc3NlbWVudC1sZS1qdWdlLXV0aWxlLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/3/8d8I20ioRlL4Rmlzzkh5iw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjctc2llZ2UucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/3/8d8I20ioRlL4Rmlzzkh5iw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9kaXJlY3Rpb24yNjctc2llZ2UucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/4/o6PGqRsv7N9QYkDkk1vAqg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNS9DQUhJRVJfREVTX0NIQVJHRVNfU05QREVObGV0dHJlLWRlLWRpcmVjdGlvbjkwMy5wZGY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/4/o6PGqRsv7N9QYkDkk1vAqg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNS9DQUhJRVJfREVTX0NIQVJHRVNfU05QREVObGV0dHJlLWRlLWRpcmVjdGlvbjkwMy5wZGY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/5/R-5qxHH8lSKzhe9681Qawg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9pbC1lc3QtdGVtcHMv


Actualités 
  

 

 

  

 

Alerte des infirmier(e)s de l'Éducation nationale sur 

le manque d’équipement 
Alors que depuis le 11 mai, l’accueil des élèves a repris 

progressivement dans les établissements scolaires, le syndicat 
national des infirmiers/ères scolaires de l’UNSA  Education tire la 

sonnette d’alarme sur le manque d’équipement de protection 

auquel le personnel infirmier est confronté dans le cadre de 
l’épidémie. Lire la suite… 

  

 

 

  

 

Le recours au télétravail dans la Fonction publique : 

un nouveau décret assouplissant les modalités … 
Le décret d’application de la loi de transformation de la Fonction 
publique assouplissant les modalités de recours au télétravail a été 
publié. 

Rédigé avant le début de la crise, ce décret du 5 mai 2020, 

modifiant celui du 11 février 2016, trouve tout son intérêt dans 
cette période où ce mode de travail est privilégié. 

Si un certain nombre de modalités nécessiteront des clarifications 
du ministère de l’Éducation nationale, il n’en reste pas moins que 
ce texte permet de faire évoluer différents points... Lire la suite 

  

 

 

  

 

Adaptation du calendrier des rendez-vous de carrière 

de certains personnels de l’EN 
En raison de la crise sanitaire et du confinement provoqué par 

l’épidémie de covid-19, de nombreux rendez-vous de carrière des 
personnels de l’Éducation nationale n’ont pu avoir lieu. 

Ainsi, pour ne pas pénaliser ceux pour qui le rendez-vous a dû être 

annulé, un arrêté paru au JO du 19 mai prévoit que les rendez-
vous de carrière des personnels concernés peuvent être réalisés 
jusqu’au terme de l’année civile 2020. Lire la suite 

  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/6/tyeRpL8wMRttb1vB1JWftg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hbGVydGUtZGVzLWluZmlybWllcmVzLWRlLWxlZHVjYXRpb24tbmF0aW9uYWxlLXN1ci1sZS1tYW5xdWUtZGVxdWlwZW1lbnQv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/7/_g1UFK7lPPXOMIcT9if6qA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDQxODQ5OTE3JmNhdGVnb3JpZUxpZW49aWQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/7/_g1UFK7lPPXOMIcT9if6qA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDQxODQ5OTE3JmNhdGVnb3JpZUxpZW49aWQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/9/penJk7wY-u1ajJsPjEDbBQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDMyMDM2OTgzJmNhdGVnb3JpZUxpZW49aWQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/10/F4MhYoTTF7RQ-Yv8SPnP3A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZS1yZWNvdXJzLWF1LXRlbGV0cmF2YWlsLWRhbnMtbGEtZm9uY3Rpb24tcHVibGlxdWUtdW4tbm91dmVhdS1kZWNyZXQtYXNzb3VwbGlzc2FudC1sZXMtbW9kYWxpdGVzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/11/qQllJMYF76MGfQa-k8DBmg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDA0MTg4OTQ4Nw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/12/eKzfR1mwXq6dDj25dUFt1g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hZGFwdGF0aW9uLWR1LWNhbGVuZHJpZXItZGVzLXJlbmRlei12b3VzLWRlLWNhcnJpZXJlLWRlLWNlcnRhaW5zLXBlcnNvbm5lbHMtZGUtbGVuLw


  

 

Textes signalés 
Au BO 21 du 21 mai : programmes limitatifs des enseignements 

de spécialités, enseignements optionnels des bacs général et 
technologique… 

Au JO du 24 mai : CFA. Décret 2020-624 du 22 mai modifiant les 
dispositions du Code de l’éducation relatives aux durées de 

formation en CFA pour la préparation aux CAP, baccalauréat 

professionnel, BP, BMA, mention complémentaire et BTS. Et 
aussi… 

  

 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/13/LbRYmKCd7TyK1ZSxhKNK4Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTM5NjIx
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/14/0lw5ys1ukmcryNdEIFS2Uw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaEpPLmRvP2lkSk89Sk9SRkNPTlQwMDAwNDE5MDQ0MzU
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/15/bhROUjE60js_Bx6ZNDY8Xw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDA0MTkwOTI2Mw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/16/B70Fyy6vPHSXEqyUUqrOkA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZS1zaWduYWxlcy0yLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E/16/B70Fyy6vPHSXEqyUUqrOkA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZS1zaWduYWxlcy0yLw
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAICn9XgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBezlT5iBFQW0_OSfSY5k3Su80OxwARv0E&b=391d601a&e=68d12058&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

