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Les dispositions ubuesques du 
DNB 2020 

L’aménagement du DNB pour cette 
session particulière de 2020 semble avoir 

été fait de façon hasardeuse, tant la 
procédure est complexe et parfois 
complètement dénuée de sens, à se 

Voie professionnelle : au 
brouillage des pistes en 
académies, préférons la loi et 
rien que la loi ! 

En cette fin d’année si particulière, le 
SNPDEN-UNSA réclame depuis le 18 mai, 
date du CSE, les documents sur les 
examens pour la session 2020 en voie 
professionnelle. Le décret, l’arrêté et la note 

de service afférente sont enfin parus en fin 

de semaine dernière. 

Les conseils de classe approchant, et sans 
attendre ces textes, les équipes de 

direction ont anticipé et commencé à 
préparer les éléments attendus dans les 
livrets scolaires selon les formes 

habituelles en pratique dans les 
établissements : tableaux Excel, logiciels 
de notes ou des supports de livrets des 
années antérieures… lire la suite 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/xw1w.html?m=AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E&b=ffca1cff&e=d8fa23be&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/2/2Qe5-o7YwPc0niuzKH_rFA/aHR0cDovL3g1eTVsLm1qdC5sdS9sbmsvQVVBQUFJU0QxQUFBQUFBQUFBQUFBQUh5cW5VQUFBQUFRMUlBQUFBQUFCR3hqUUJlMzNVMmpXb3ZJQ3otU3l5X1BLVGlJWGIwbVFBUnYwRS8xL2xqRWthSlpWd0dHVnVfZWRjWGFtcncvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWMyNXdaR1Z1TG01bGRDOTNjQzFqYjI1MFpXNTBMM1Z3Ykc5aFpITXZNakF5TUM4d05pOXFiMlZmTWpBeU1EQTJNRFJmTURFek5sOHdNREkwTG5Ca1pn
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/3/JWyk2Q9WoA4nigOY-haB2g/aHR0cDovL3g1eTVsLm1qdC5sdS9sbmsvQVVBQUFJU0QxQUFBQUFBQUFBQUFBQUh5cW5VQUFBQUFRMUlBQUFBQUFCR3hqUUJlMzNVMmpXb3ZJQ3otU3l5X1BLVGlJWGIwbVFBUnYwRS8yL3VaeFBrZUJvaTV3dE05MkZXcVBrRUEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWMyNXdaR1Z1TG01bGRDOTNjQzFqYjI1MFpXNTBMM1Z3Ykc5aFpITXZNakF5TUM4d05pOWhjbkpsZE1PcExuQmtaZw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/4/QdL7o7cyiLYUQYplOKSzSA/aHR0cDovL3g1eTVsLm1qdC5sdS9sbmsvQVVBQUFJU0QxQUFBQUFBQUFBQUFBQUh5cW5VQUFBQUFRMUlBQUFBQUFCR3hqUUJlMzNVMmpXb3ZJQ3otU3l5X1BLVGlJWGIwbVFBUnYwRS8zL1VFczFUejV6YjlCSElzdWZqZHpqNlEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVpXUjFZMkYwYVc5dUxtZHZkWFl1Wm5JdlltOHZNakF2U0dWaVpHOHlNeTlOUlU1Rk1qQXhNelUzT1U0dWFIUnQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/4/QdL7o7cyiLYUQYplOKSzSA/aHR0cDovL3g1eTVsLm1qdC5sdS9sbmsvQVVBQUFJU0QxQUFBQUFBQUFBQUFBQUh5cW5VQUFBQUFRMUlBQUFBQUFCR3hqUUJlMzNVMmpXb3ZJQ3otU3l5X1BLVGlJWGIwbVFBUnYwRS8zL1VFczFUejV6YjlCSElzdWZqZHpqNlEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVpXUjFZMkYwYVc5dUxtZHZkWFl1Wm5JdlltOHZNakF2U0dWaVpHOHlNeTlOUlU1Rk1qQXhNelUzT1U0dWFIUnQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/5/TY1L9rd7isMkdZfFgHrMVA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC92b2llLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZS1hdS1icm91aWxsYWdlLWRlcy1waXN0ZXMtZW4tYWNhZGVtaWVzLXByZWZlcm9ucy1sYS1sb2ktZXQtcmllbi1xdWUtbGEtbG9pLw


demander si le DNB intéresse encore le 

ministère. 

  

Ainsi, alors que les notes des élèves sont 
déjà basculées dans les applications 

informatiques, (LSU…), que la bascule du 
LSU vers Cyclades est possible pour les 
bilans de fin de cycle 4, pourquoi est-il 
nécessaire de procéder à une saisie des 
notes qui risque d’engendrer un surcroît 
de travail conséquent dans cette période 

déjà chargée (reprise des cours, conseils 
de classe, orientations, préparation de 
rentrée… ou encore vacances 
apprenantes) ? lire la suite 

 

  

  

 

 

 

 

Mutations Phase 2, ou le doux chant de SIRHEN… 

Oui, SIRHEN a bien chanté le 4 juin à minuit une ! Mais pas forcément l’air que vous auriez 
aimé entendre ! 

Une publication en pleine nuit a au moins permis au serveur de supporter le nombre de 
connexions, certes moins importantes que lors de la 1ère phase, car il y avait moins de 
collègues concernés par cette phase que nous appelons ajustements sur postes de chefs, 
et mobilité des adjoints. 

Cela n’a pas empêché nos téléphones de carillonner, signe que nous avions des messages. 
Souvent de collègues heureux, merci aux déçus qui ont attendu le lendemain pour nous 
envoyer des mails. 

Bravo aux heureux élus ! Mais les autres, que pouvons-nous faire pour eux ? Lire la suite 
  

 

 

Autres 
  

 

 

Comité de suivi LEGT : reprise des travaux … 

Piloté par JC Ringard, le comité de suivi LEGT a repris ses travaux vendredi 29 mai. 

Le bilan de l’année écoulée, ainsi que la présentation des observations liées à l’évolution du 

bac 2021 par chaque membre du comité, constituaient les deux points de l’ordre du jour. 

Voici ce que nous retiendrons de cette réunion de travail …  Lire la suite 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/1/DvV6W8YDks1nyyDnvUZ8_w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZXMtZGlzcG9zaXRpb25zLXVidWVzcXVlcy1kdS1kbmItMjAyMC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/6/-5hLLEaspXHMZiZcycFmPg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tdXRhdGlvbnMtcGhhc2UtMi1vdS1sZS1kb3V4LWNoYW50LWRlLXNpcmhlbi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/7/DhMm6oCTYZSN8GxsRBnpmA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb21pdGUtZGUtc3VpdmktbGVndC1yZXByaXNlLWRlcy10cmF2YXV4Lw


Pour des vacances reposantes ! 

On constate ici ou là (Lyon, Orléans-Tours, Toulouse ...) des pressions “amicales” sur la 
question des initiatives ministérielles pour occuper nos collégiens et lycéens cet été. Entre 
“Vacances apprenantes” et  “Eté  pro”, ces propositions, qui revisitent avec la patte d’un 
grand chef le bon vieux dispositif de l’Ecole Ouverte, pourront sans doute séduire certains 
de nos collègues, mais il est hors de question que quiconque se voit imposer quoi que ce 

soit. Un seul mot d'ordre syndical dans tous les cas sur ces sujets: volontariat, volontariat, 
et encore volontariat ! 

Nos collègues ont surtout besoin de vacances reposantes et d’école buissonnière après cette 
période durant laquelle ils se sont dépensés sans compter. 

  
  

 

 

Agenda 
  

 

 

Lundi 8 juin 

- DGRH / Dialogue social: IF2R et évaluation 

- Réunion préparatoire au CTMEN du 12 juin 

- Réunion fédérale préparatoire à l’audience fédérale du 10 juin avec la DGESCO 

  

Mardi 9 juin 

- Bureau National UNSA Education 

  

Mercredi 10 juin 

- Bureau National UNSA Education 

- CAPN : détachement, liste d’aptitude 

- Audience fédérale UNSA Education / DGESCO : préparation de rentrée 

  

Jeudi 11 juin 

- Conseil Supérieur de l’Education 

- Commission Nationale de Contrôle du SNPDEN 

  

Vendredi 12 juin 

- Comité de suivi Licence Master Doctorat  

- Comité Technique Ministériel de l'Éducation nationale (CTMEN) 

  

Samedi 13 juin 

- Exécutif Syndical National  
  

 

 



Actualités 
  

 

 

  

 

Le remboursement des voyages scolaires dans le 
cadre de la crise sanitaire du coronavirus... 
 
Un casse-tête pour les établissements scolaires ! 

Dans de très nombreux établissements scolaires sont organisés 
des séjours et voyages scolaires à l’étranger et sur le territoire 
national. Ces séjours contribuent à la promotion des langues 
étrangères et à l’ouverture à l’international des établissements 
scolaires. 

Dès l’apparition du Coronavirus – Covid 19, les pouvoirs publics 
ont adopté très rapidement des dispositions. Certains textes ont 
modifié les règles habituelles en cas d’annulation d’un voyage 
scolaire. 

Pour y voir plus clair, le cellule juridique vous propose de regarder 
en détail les différents textes qui ont été promulgués. Lire la suite 

  

 

 

  

 

Textes signalés 

Au BO 23 du 4 juin : Circulaire du 3 juin relative aux conditions de 

poursuite des apprentissages, 2ème phase de réouverture des 
écoles et établissements. Et aussi modalités d’organisation des 

examens … 

  
  

 

 

, cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/8/ZBFfseHXnivOPNOIxA-atA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZS1yZW1ib3Vyc2VtZW50LWRlcy12b3lhZ2VzLXNjb2xhaXJlcy1kYW5zLWxlLWNhZHJlLWRlLWxhLWNyaXNlLXNhbml0YWlyZS1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/9/jzHalE_nhNzN3-hT9Hbv8A/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTM5NjUw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/10/3bTzcNH4W_DwdwNxpspnfQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG8yMy9NRU5FMjAxMzcxNkMuaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E/11/NbpLov9aY5Kb3MWqzMgTtg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtMTcv
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAIS-7OgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1EAAAAAABGxjQBe4Hhv4-eX8T7KSluINsFF3xzD3wARv0E&b=ffca1cff&e=d8fa23be&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

