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A la Une

Pétition

du

SNPDEN

sur

les

conditions

d’exercice

du

métier

Depuis le lundi 18 janvier, le SNPDEN a lancé une pétition sur les conditions d’exercice du
métier
à
destination
de
tous
les
personnels
de
direction.
Celle-ci doit permettre à notre syndicat, par un nombre massif de signatures, de peser de
tout son poids dans le dialogue social qui s’est ouvert depuis le 25 janvier 2021 et qui doit
nous aider à porter les revendications d’un très grand nombre de collègues.
Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à signer cette pétition en cliquant sur le lien :

PÉTITION

Autres

Comité TVP
Une nouvelle réunion du Comité de suivi de la Transformation de la Voie Professionnelle
s’est tenue le mercredi 27 janvier. Après un point de présentation, des confirmations des
textes à paraître déjà annoncés, des réflexions évolutives sur les PFMP et les sessions
d'examens en lien avec la situation sanitaire puis des annonces pour la TVP ont ponctué ce
comité.

En ouverture, Edouard GEFFRAY, DGESCO, a apporté les précisions suivantes : « Des
adaptations sur les PFMP dans les familles les plus en difficulté avec des modalités
exceptionnelles seraient à venir. Le chef d’œuvre est au cœur de l’expression de la voie
professionnelle. C’est un temps de valorisation pour le jeune, une concrétisation. Il faut
pouvoir montrer l’expression la plus aboutie. La bibliothèque BRIO, une plate-forme vivante
partagée, sera ouverte dès le 5 février, avec le lancement d’un projet « Les chefs d’œuvre de
la République ». Les institutions publiques demanderont aux EPLE de réaliser un projet ou
une action pour mettre en avant les chefs d’œuvre de la voie professionnelle. Les
aménagements de la co-intervention en terminale sont en cours. Le travail sur la
Conférence des diplômes se poursuit. » Lire la suite

Infos Retraités UNSA
Vous trouverez en lecture les numéros 71 et 72 de la lettre “Infos
Retraités” de l’UNSA-Retraités.

En direct des établissements

Protocole sanitaire - “ Et ça continue encore et
encore ”….
Suite à la parution du décret du 27 janvier, la FAQ du ministère de
l’Éducation nationale concernant les mesures sanitaires liées à
l’épidémie de Covid-19 a été mise à jour lundi 1er février 2021.
Que retenir pour le second degré... Lire la suite

Agenda

Lundi
1er
- Groupe de travail UNSA Éducation: “Service national universel”
Mardi
2
- Conseil national de l’enseignement supérieur
- Bureau national UNSA Éducation

et

de

Février

la

recherche

février
(CNESER)

Mercredi
3
février
- Préparation fédérale Comité technique ministériel de l’EN (CTMEN) du 9 février
- Exécutif syndical national
Jeudi
- Conférence nationale

4

février

Vendredi
5
février
Conseil
supérieur
de
l'Éducation
(CSE)
- Groupe de travail ministériel “ Réforme de l’évaluation des personnels de direction”

Actualités

Actualité juridique des EPLE
Voici quelques points de jurisprudence, en lien avec l’actualité des
établissements, extraits de la dernière lettre d’information
juridique (LIJ) du MEN et de la Newsletter de janvier de l’Autonome
de
Solidarité
(ASL).
Du côté de l’ASL, vous trouverez une analyse juridique sur le port
du masque en milieu scolaire, sujet qui sera d’ailleurs repris par le
bâtonnier LEC, avocat conseil du SNPDEN et invité de la «
chronique juridique », dans notre prochain numéro de Direction,
un point sur la collecte et la conversation de l’information
numérique, la question du témoignage des personnels dans le
cadre de procédures civiles, comme un point sur les différents
types de congés médicaux. Concernant la LIJ, sont proposées
diverses données liées à la situation sanitaire : délais de
convocation des membres du CA, dématérialisation partielle des
instances, réquisition ou mise à disposition des internats, droit de
retrait.
Bonne lecture.

Grenelle de l'Éducation : la synthèse des ateliers
est accessible !
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
engage en 2021 une évolution profonde du système éducatif et des
métiers des personnels de l'Éducation nationale autour de 4 leviers
prioritaires : reconnaissance, coopération, ouverture et protection,
et valeurs de la République.
Amorcé dès la rentrée 2020 avec l’agenda social et les travaux
menés avec les organisations syndicales, le Grenelle de l'Éducation
se déploie jusqu’en février 2021 en s’appuyant sur la contribution
de toutes les parties prenantes : personnels, parents d’élèves,
syndicats et société civile. Différents ateliers sont pour cela mis en
place, au sein desquels les thématiques suivantes sont abordées :
revalorisation, formation, parcours professionnels, numérique
éducatif, RH de proximité, santé au travail…
Tout juste clos, nous vous proposons de consulter ici, pour chacun
d’eux, leur bilan.

Revalorisation, requalification, reconnaissance…
des annonces concrètes pour les personnels
administratifs !
Le dialogue volontaire, constructif et sans concessions qu’ A&I
UNSA a engagé depuis un an avec le ministre de l’Éducation
nationale de la Jeunesse et des Sports commence à porter ses
fruits. C’est effectivement dans un communiqué du 26 janvier, que
le syndicat détaille les annonces concernant la revalorisation des
personnels administratifs prévues par le MEN. Ci-après ce que nous
retiendrons pour l’essentiel… Lire la suite

Analyse des évaluations 2020 des élèves de 6ème
Des performances en hausse mais contrastées selon les
caractéristiques des élèves et des établissements
Pour la 4ème année consécutive, les élèves de 6ème ont été
évalués en français et en mathématiques sur support numérique.
Les résultats permettent ainsi d’établir une photographie des
connaissances et compétences des élèves à l’entrée au collège,
aussi bien à l’échelle nationale qu’au niveau de chaque académie.
Pour 2020, l’analyse des données réalisée par la DEPP dans sa note
d’information n° 21.03 fait ressortir une amélioration globale des
résultats, tant en français qu’en maths, avec cependant des
performances très variables selon le profil social des élèves et des
collèges. Lire la suite.

Textes signalés
Au BO 4 du 28 janvier : l'arrêté du 29 décembre relatif à la liste des
sections internationales dans les écoles, collèges et lycées à la
rentrée 2021, la circulaire du 29 décembre relative aux modalités
d'évaluation de l'EPS au Bac pro... Et aussi

