
Assemblée Générale Départementale du
S.N.P.D.E.N. de l’Orne 

Mercredi 10 juin 2020
 

Collège Jean-Rostand - ARGENTAN

14 présents – très nombreux collègues excusés (charge de travail importante).

Anne GERMAIN ouvre l’assemblée à 10h40. 

1 –  Retour  bilan sur les  reprises de mai  dans les  collèges /  de  juin  dans les  lycées /
relations avec les collectivités territoriales
 

o Peu d’aide et de consignes des autorités 
§ Absence ou manque d’échange avec le Conseil départemental.  Relations

compliquées. 
§ Problèmes graves de concertation entre la DSDEN et le CD. 
§ Décalage entre la présence des salariés dans les EPLE et celle à la DSDEN

et le Rectorat. Difficulté de joindre certains services pendant le confinement
(voire impossible) mais encore aujourd’hui.

§ La Dasen a rappelé que l’accueil possible dans les salles est de 15 élèves
maximum (entretien téléphonique du 8 juin).

o Manque de cohérence et de ligne commune entre les EPLE
§ Discours  incohérents  du  ministère  face  aux  personnels  et  vis-à-vis  des

familles
§ Les petits collèges semblent peut être moins impactés que les plus grands.

o Lycées
§ Relations  lycées  et  Région  :  attitude  d’extrême  sécurité  et  retour  très

progressif et tardif des agents territoriaux dans les EPLE, application d’un
protocole  très  strict  et  contraignant,  assouplissement  très  lent,  rapports
tendus et manque de compréhension quant à la nécessité des agents sur
leurs postes de travail

§ Peu d’élèves présents en lycée, le distanciel est toujours privilégié excepté
au LP où le  retour est plus important.  Ce sont les élèves de LP qui  se
chargent de l’entretien et de la désinfection de leur poste de travail.

o Décrochage des élèves
§ L’école n’étant pas obligatoire, les décrocheurs sont très difficiles à capter ! 
§ Peu d’élèves dans certains lycées professionnels.

2 – Point sur les examens

o DNB : 
§ Problématique supplémentaire avec l’évaluation de français (répartition des

notes en 3 catégories)



o Difficultés persistantes en voie professionnelle et BTS : 
§ Manque de directives. 
§ Pas  d’information  en  intégralité  pour  certains  examens  en  lycée

professionnels
§ Des délais trop courts pour les remontées ou les saisies

On peut  s’interroger sur l’action des services rectoraux et nationaux pendant le  confinement  :
manque d’anticipation sur les examens et adaptations de ceux-ci.  

3 – Affelnet et orientation
 

o Surcharge de travail 
§ avec  un  suivi  format  papier  pour  certaines  affectations,  procédures

complexes 
§ « couacs » dans les téléservices
§ absence de certains psy-EN

o Problème d’orientation en lycée
§ Impossibilité pour un élève de seconde de se réorienter vers une seconde

pro (pas de droit à l’erreur) – contraire au droit.

o Problématique des établissements privés
§ Traitement  différent  de l’info  diffusée en direction du privé sous contrat  :

règles différentes entre le public et le privé. 
§ Les  établissements  privés  ne  semblent  pas  avoir  été  soumis  au  même

protocole sanitaire.
§ Des élèves ont été reçus lors de journées portes ouvertes.
§ Les résultats de l’orientation sont donnés avant les résultats officiels. 

4 – Résultats mouvement 2020 
(si vous constatez des erreurs ou des oublis, merci de me l’indiquer)

o Départs de l’Orne 
§ Renaud DOUAIRE : lycée Victor-Lépine – Caen (14)
§ Anne GERMAIN – collège Alexandre-Dumas – Dieppe (76)
§ Valérie LEMAITRE – EREA de Saint-Lô (50)
§ Christophe LOUBRY – collège Marcel-Pagnol – Vernouillet (28)
§ Pierre-Emmanuel MORANT
§ Laurent PENDARIES – collège Alphonse-Allais – Honfleur (14)
§ Laurent PITARD – collège Le Joncheray – Beaumont-sur-Sarthe (72)
§ Franck VALENTINY – lycée Rabelais – Ifs (14)

§ Sylvain YVES – départ en retraite

o Arrivées dans l’Orne ou mutations internes
§ Mutations internes

• collège Jean-Rostand – Argenatn : Johann GUERARD
• lycée Auguste-Chevalier – Domfront : Christel VAZOU-GROLLEAU

§ Arrivées de l’extérieur
• lycée Leclerc-Navarre – Alençon – proviseur : Loïc LE BORGNE
• lycée  Leclerc-Navarre  –  Alençon :  proviseur-adjoint :  François

CANAT



• lycée Mézen – Alençon : Laurence LORIOT-NORMAND (59)
• collège Roger-Martin-du-Gard – Bellême : Isabelle ARTUS (14)
• collège Jean-Moulin – Gacé : Xavier LE MOEL (974)
• collège Jacques-Brel – La Ferté-Macé : Patricia OZOUT (14)
• collège Albert-Camus – Tinchebray : Denis LAIGNEL (14)

o Postes vacants à ce jour
§ collège de Longny
§ collège de Putanges
§ collège de La Ferrière-aux-Etangs

§ adjoint au lycée Napoléon
§ adjoint au collège de Domfront

o Constat  de  nombreux  postes  occupés  par  des  faisant  fonction  ou  des
« intérims »

5 – Réalité et avenir du dispositif 2S2C  et « vacances apprenantes »

o 2S2C
§ mise en danger de certaines disciplines :  EPS,  Éducation  musicale,  Arts

plastiques
§ mise en danger des infirmiers
§ quelles associations : offre disparate en fonction du territoire
§ quel rôle des personnels de direction : responsabilité, charge de travail

o Vacances apprenantes
§ dispositif présenté en force
§ manque de disponibilité et de volontariat des enseignants et des personnels

de direction déjà surchargés de travail
§ manque de temps pour construire un dispositif cohérent
§ difficultés pour les associations : lieu, personnels...

6 – Rentrée de septembre : télétravail, objectifs pédagogiques

o Quel accueil des élèves ?
§ Absence d’informations sur les conditions de reprise

o Contenu pédagogique ?
§ Mise à niveau ?

7 – Échanges et analyse sur la politique ministérielle en matière d’Éducation nationale

o Constat d’une politique de communication au détriment d’un véritable projet
éducatif national
§ le terrain n’est pas consulté et est informé au dernier moment 
§ les chefs d’établissement ne semblent pas perçus comme des cadres
§ d’où une grande fatigue de ces personnels de direction

8 – Prévision élections nouveau SD et nouveau bureau

o Prévision élection nouveau SD et renouvellement du bureau



§ départ de la secrétaire départementale – avis à candidature
§ départ d’un membre du bureau

o Pour rappel : membres du bureau en 2019-2020
§ Jeanne BEREAU – retraitée
§ Cindy GADDINI – collège Carrouges
§ Anne GERMAIN – collège Rostand – Argentan – SD – départ dans le 76
§ Richard GROSSIN – lycée Mézen – Alençon
§ Gaëlle KAYA – lycée Leclerc-Navarre – Alençon
§ Laurent LEFRANCOIS – collège Racine – Alençon
§ Isabelle MOREL – collège Jean-Monnet - Flers
§ Morgane RENARD – collège Truffaut – Argentan
§ Nicolas SALVAT – lycée Mézeray-Gabriel – Argentan
§ Franck VALENTINY – collège Longny – départ dans le 14
§ Stéphane YBERT – lycée Alain - Alençon 


