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A la Une

Baccalauréat 2021 : face au COVID-19, d’indispensables adaptations
Le SNPDEN-UNSA a, dès l’origine, soutenu l’objectif d’une réforme du baccalauréat
conduisant, sur la base d’une part importante de contrôle continu, à une simplification de
l’examen.
Dès lors, il a approuvé la substitution, cette année, des épreuves communes aux E3C, même
si pour lui, il ne peut s’agir que d’une étape.
Dans le contexte de crise sanitaire majeure que nous connaissons depuis le mois de mars,
pour ne pas revivre les mêmes difficultés d’organisation du baccalauréat qu’à la dernière
session, le SNPDEN-UNSA a, très tôt, demandé qu’en fonction de l’évolution de la situation,
les décisions nécessaires soient prises dans les meilleurs délais pour adapter l’examen.
Il est désormais absolument indispensable que les modalités d’organisation des épreuves
des Enseignements De Spécialité (EDS) soient revues afin de tenir compte des impératifs
sanitaires et qu’elles soient communiquées au retour des vacances de fin d’année, au mois
de janvier 2021.

Quand le Conseil scientifique découvre… Que les
vacances scolaires débutent vendredi !
Nous venons d'apprendre que, sur la base d'une recommandation
du Conseil scientifique prônant un « auto confinement préventif
des élèves » jeudi 17 et vendredi 18 décembre*, le Ministère, de
manière contrainte - si l'on comprend bien -, vient de faire savoir
qu'une « tolérance » serait de mise pour les absences d'élèves
constatées avec ce motif sur ces deux jours. Lire la suite
* Nous avons repris les dates proposées par le Ministère, qui
n’incluaient pas le samedi 19 décembre, jour pour lequel de nombreux
établissement restent ouverts (sic !)

En direct des établissements

Enregistrement d’un personnel de direction à son
insu
Un parent d’élève utilise son téléphone portable pour enregistrer
un personnel de direction à son insu. En a-t-il le droit ? Quelle
réponse juridique ?
La Cellule juridique du SNPDEN fait le point sur le sujet. Lire la suite

Après cette année éprouvante, le SNPDEN vous souhaite
des vacances reposantes et de bonnes fêtes
malgré les circonstances particulières
Agenda

Lundi 14 décembre
- Préparation fédérale du Comité technique du MEN
- Paris 2024 Éducation: présentation semaine Olympique et Paralympique 2021 (1er au 6
février)
- Direction Générale de l’Enseignement scolaire (DGESCO) : Comité sur les systèmes
d'informations utilisés par les CE - La simplification des outils
Mardi 15 décembre
- Groupe de travail ministériel : Enjeux d’équipements informatiques / Enjeux numériques
- Exécutif national UNSA Éducation
- Réunion Inspection générale : Expérimentation Bac pro-STS

Mercredi 16 décembre
- Comité technique du MEN
- Grenelle de l’Éducation - Atelier “Encadrement”
Jeudi 17 décembre
- Commission spécialisée Lycées
- Grenelle de l’Éducation - Atelier “ Gouvernance des écoles et des établissements”
- DGRH : dialogue social - Encadrement
- Réunion fédérale sur les Contrats locaux d’accompagnement avec Thomas Leroux,
Conseiller social au cabinet de Mme Elimas
Vendredi 18 décembre
- OS perdir / Conseillère sociale du MEN: réunion préparatoire dédiée à l’orientation
- Comité de suivi Licence Master Doctorat (CSLMD)

Actualités

Evaluation
prioritaires

de

l’attractivité

des

quartiers

En s’appuyant sur une enquête nationale et l’étude approfondie de
la situation de huit quartiers prioritaires, la Cour des comptes et
quatre chambres régionales ont procédé à l’évaluation d’un des
objectifs clefs de la Politique de la Ville, à savoir l’attractivité des
quartiers prioritaires autour de 3 dimensions de la vie quotidienne
: logement, éducation et activité économique.
Le constat dressé dans le rapport publié le 2 décembre est plutôt
négatif. Soulignant qu’en dépit des moyens financiers et humains
déployés, l’attractivité de ces quartiers a peu progressé en dix ans,
la Cour formule ainsi 4 orientations générales et 13
recommandations pour tenter de remédier à ce constat décevant.
Lire la suite…

TIMSS - Edition 2019 – Radiographie du niveau des
élèves français de CM1 et 4ème en maths et
sciences
TIMSS… Vous avez dit TIMSS ?
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) est une étude
comparative dirigée par une organisation internationale indépendante - à but non lucratif conduisant des études
pédagogiques dans le monde entier.
Interpréter tous les 4 ans les différences entre les systèmes
éducatifs pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage est son
objectif. Dans ce cadre, les programmes communs d’enseignement
de mathématiques et de sciences aux pays participants servent de
référence ce qui permet de mesurer le niveau des connaissances
des élèves de CM1 et 4ème. Lire la suite

Un amendement permettant de suspendre le jour
de
carence
dans
la
fonction
publique
Le gouvernement, par la voix de la Ministre de la Transformation
et de la Fonction Publiques, a déposé, au Sénat, lundi 7 décembre
au soir, dans le cadre de l’examen en séance publique du PLF 2021,
un amendement permettant la suspension du jour de carence en
cas d’infection au Covid-19 pour les agents publics.
Voté en soirée, si cette suppression du jour de carence permet
comme le présente le rapporteur M. Jean François Husson de
renforcer l'incitation des fonctionnaires à se faire tester et à s'isoler
en cas de suspicion d'infection, il n’en reste pas moins, qu’elle
permet également de corriger une inégalité entre les agents privés
/publics : les salariés du privé bénéficiant déjà de cette mesure.
Lire la suite

Textes signalés
Au BO 47 du 10 décembre : Circulaire du 8 décembre relative à
l’organisation de la procédure et adaptations et aménagements
d’examens et concours pour les candidats en situation de
handicap. Au JO du 16 décembre : le calendrier de l’année
scolaire 2021-2022… Et aussi…
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