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A la Une 
  

 

Et les collèges aussi… 

Suite aux annonces du ministre demandant aux lycées de mettre en place un plan de 
continuité pédagogique assurant la présence des lycéens a minima à 50 %, le SNPDEN-
UNSA rappelle qu’il a dès le début mis en avant la situation des collèges. 

Conformément au protocole sanitaire renforcé, chaque établissement, quelle que soit sa 
nature, peut mettre en place un enseignement à distance. 

“ Si la situation sanitaire locale le justifie ou si un établissement au regard de sa taille et de 

son organisation n’est pas en mesure de respecter les règles posées par le présent 
protocole, un enseignement à distance pourra être partiellement mis en œuvre, avec 
l’accord et l’appui du rectorat ”. 

Le SNPDEN-UNSA soutient donc toutes les demandes des équipes de direction de collège 
qui iraient dans ce sens. 

  

 

Autres 
  

 

Attestation  intermédiaire en 
première professionnelle 

Quelle exonération en cas de 

vente de sa résidence 
secondaire ? 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/x998.html?m=AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E&b=d608f948&e=09bafe7f&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7


Un arrêté sera présenté au Conseil 

Supérieur de l'Éducation le 17 novembre 
2020, relatif aux conditions de délivrance 

de l’attestation de réussite intermédiaire 

en baccalauréat professionnel. Les élèves 
préparant le baccalauréat professionnel 

n'auront plus, à compter de la session en 

cours (2021), l'obligation de passer un 
diplôme de niveau 3 dit « diplôme 

intermédiaire » en classe de première. 

L'article D. 337-59 du Code de l'Éducation 

permet de les faire désormais bénéficier 
d'une attestation de réussite 

intermédiaire, attestation automatisée, 

issue du LSL pro en cours de déploiement 
et de Cyclade. Lire la suite 

 

En complément de l'article paru dans 

l’Hebdo n°83 du 2 septembre 2020 et qui 
rappelait le cadre d’un possible 

abattement fiscal sur le logement de 

fonction appréhendé comme résidence 
secondaire, nous vous indiquons les 

conditions d’une exonération de 

l’imposition sur la plus-value lors de la 
vente d’une résidence secondaire. Lire la 
suite 

  

 

 

 

Agenda 
  

 

Lundi 9 novembre  

- Commission nationale de contrôle  
- Direction Générale de l’Enseignement Scolaire: Groupe de travail - Projet de circulaire : 
Projet d’Accueil Individualisé 

Mardi 10 novembre  

- Groupe de travail ministériel - Présentation du bilan social - Organisations syndicales 

/Ministère  de l’Éducation nationale  
- Exécutif Syndical National  
 

Jeudi 12 novembre  
- Groupe de travail ministériel Egalité Hommes / Femmes 

Vendredi 13 novembre  
- Formation des chargés de communication  
- Comité Technique du Ministère de l’Éducation nationale   

  

 

Actualités 
  

 

  

 

Harcèlement scolaire : la nécessité d’un "meilleur 
accompagnement" des chefs d’établissement 

Le député Erwan Balanant a remis le 13 octobre son rapport sur le 

harcèlement scolaire, rédigé dans le cadre d’une mission confiée 
par l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, en novembre 

2019. Si il y fait le constat des efforts déployés par le ministère de 

l’Éducation nationale depuis plusieurs années pour lutter contre le 
harcèlement scolaire, il relève cependant que le système éducatif 

demeure "en proie à de nombreux maux propices au 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/1/dyWc9vL2PldpMd12m0ivaQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hdHRlc3RhdGlvbi1pbnRlcm1lZGlhaXJlLWVuLXByZW1pZXJlLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZS1oZWJkbzkxLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/2/6vclKIH861M2VnXBeLMNpA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9xdWVsbGUtZXhvbmVyYXRpb24tZW4tY2FzLWRlLXZlbnRlLWRlLXNhLXJlc2lkZW5jZS1zZWNvbmRhaXJlLWhlYmRvOTEv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/2/6vclKIH861M2VnXBeLMNpA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9xdWVsbGUtZXhvbmVyYXRpb24tZW4tY2FzLWRlLXZlbnRlLWRlLXNhLXJlc2lkZW5jZS1zZWNvbmRhaXJlLWhlYmRvOTEv


développement" de ce type de situation. Son rapport propose ainsi 

120 mesures pour lutter contre ce phénomène, dont certaines en 
direction des chefs d’établissement, pour lesquels il déplore le 

manque d’accompagnement pour faire face aux « lourdes 
responsabilités » qui leur incombent ... Lire la suite 

  

 

  

 

Appel des ministres de l’Éducation pour une 
éthique des réseaux sociaux 

A l’occasion de la première journée internationale de lutte contre 
la violence à l’école organisée le 5 novembre, une vingtaine de 

ministres de l'Éducation ont lancé, à l’initiative de Jean-Michel 

Blanquer, et avec le soutien de l’UNESCO, un appel pour une 
éthique des réseaux sociaux “respectueux des enjeux éducatifs”. 
Lire la suite 

  

 

  

 

Une circulaire renforçant la protection des agents 
publics face aux attaques dont ils font l’objet... 

Lundi 2 novembre, une circulaire, visant à renforcer la protection 

des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le 
cadre de leurs fonctions, a été signée par les ministres de la 

Transformation et de la Fonction publiques, de l’Intérieur, de la 

Justice et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. De ce 
qui est demandé aux ministres, nous retiendrons ... Lire la suite 

  

 

  

 

Textes signalés 
Au BO 42 du 5 novembre : Décret 2020-1287 du 23 octobre relatif à 

la création de l’indemnité de fonctions particulières des AESH 
exerçant les missions de référent et arrêté du 23 octobre relatif à 
l’indemnité. Et aussi... 

 
  

  

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/3/D9NQPfyAoEQoiFwvdh-5XA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oYXJjZWxlbWVudC1zY29sYWlyZS1sYS1uZWNlc3NpdGUtZHVuLW1laWxsZXVyLWFjY29tcGFnbmVtZW50LWRlcy1jaGVmcy1kZXRhYmxpc3NlbWVudC1oZWJkbzkxLTEybm92ZW1icjIwMjAv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/4/9WRi3u_fq-ALFJZLKK9_ZA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hcHBlbC1kZXMtbWluaXN0cmVzLWRlLWxlZHVjYXRpb24tcG91ci11bmUtZXRoaXF1ZS1kZXMtcmVzZWF1eC1zb2NpYXV4LWhlYmRvOTEtMTJub3ZlbWJyZTIwMjAv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/5/fpkixNR6ahluNC4_TIk2Vw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZi9jaXJjP2lkPTQ1MDc0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/6/M3952yytZvSzEdD317EQoQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC91bmUtY2lyY3VsYWlyZS1yZW5mb3JjYW50LWxhLXByb3RlY3Rpb24tZGVzLWFnZW50cy1wdWJsaWNzLWZhY2UtYXV4LWF0dGFxdWVzLWRvbnQtaWxzLWZvbnQtbG9iamV0LWhlYmRvOTEv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/7/JaoyhKc4G89hv_mnoSQnLQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTM5ODE4
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/8/qmm1yEUclx6FAfGTr34TYw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG80Mi9NRU5IMjAyMDAyMEQuaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/9/0wl8xlmhE5f1ig25ZwSvOg/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG80Mi9NRU5IMjAyMDAzNEEuaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E/10/zsUm9iLy5KtOOBvoAuEsHw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtYmlzLWhlYmRvOTEtMTJub3ZlbWJyZTIwMjAv
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAK1cwMgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfrTFyMWnfqtOeT_m7f-tzYeDtRgARv0E&b=d608f948&e=09bafe7f&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

