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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. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/0tpt.html?m=AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E&b=085c0d07&e=c38098ba&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/1/vpY9Dh2wd2hEoKQgmGeueQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hhbmdlLm9yZy9wL2xlcy1wZXJzb25uZWxzLWRlLWRpcmVjdGlvbi1jb25kaXRpb25zLWQtZXhlcmNpY2UtZHUtbSVDMyVBOXRpZXItcG91ci1sZS1zbnBkZW4taWwtZmF1dC1xdWUtY2VsYS1ib3VnZS1tYWludGVuYW50P3JlY3J1aXRlcj0xMTcxMTk2MDEyJnJlY3J1aXRlZF9ieV9pZD1iOTI1ZTVmMC00OWUxLTExZWItYmVjOC02ZGVjN2ZiZmM0OGYmdXRtX3NvdXJjZT1zaGFyZV9wZXRpdGlvbiZ1dG1fbWVkaXVtPWNvcHlsaW5rJnV0bV9jYW1wYWlnbj1wZXRpdGlvbl9kYXNoYm9hcmQ


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 Février 

- Groupe de travail UNSA Éducation: “Service national universel” 

Mardi 2 février 

- Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) 

- Bureau national UNSA Éducation 

Mercredi 3 février 

- Préparation fédérale Comité technique ministériel de l’EN (CTMEN) du 9 février 

- Exécutif syndical national 

Jeudi 4 février 

- Conférence nationale 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/2/HOherdwa6VdOSPyP_k4d8g/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcmVhbGlzYXRpb24tZHUtY2hlZi1kLW9ldXZyZS1lbi12b2llLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZS1sYW5jZW1lbnQtZC11bmUtYmlibGlvdGhlcXVlLWRlLXJlc3NvdXJjZXMtZXQtZC0zMDkxNjU
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/2/HOherdwa6VdOSPyP_k4d8g/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcmVhbGlzYXRpb24tZHUtY2hlZi1kLW9ldXZyZS1lbi12b2llLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZS1sYW5jZW1lbnQtZC11bmUtYmlibGlvdGhlcXVlLWRlLXJlc3NvdXJjZXMtZXQtZC0zMDkxNjU
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/3/eDjUa_G0-pv3F1gMvhwHIA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb21pdGUtdHZwLWhlYmRvMTAxLTAzLTAyLTIwMjEv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/4/tHL_9sCC_G4Bz4iA4eD4nw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9MZXR0cmUtNzEucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/5/t4V32zQ1JZxqKlpTdgjneQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9MZXR0cmUtNzIucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/6/WuT2o6R0Rzad7PMZZtx-KA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcHJvdG9jb2xlLXNhbml0YWlyZS1kZXMtZWNvbGVzLWV0LWV0YWJsaXNzZW1lbnRzLXNjb2xhaXJlcy1hbm5lZS1zY29sYWlyZS0yMDIwLTIwMjEtMzA1NjMw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/6/WuT2o6R0Rzad7PMZZtx-KA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcHJvdG9jb2xlLXNhbml0YWlyZS1kZXMtZWNvbGVzLWV0LWV0YWJsaXNzZW1lbnRzLXNjb2xhaXJlcy1hbm5lZS1zY29sYWlyZS0yMDIwLTIwMjEtMzA1NjMw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/7/di_mGMGSESPtiFcGFZH6cA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMi0yMDIxLXByb3RvY29sZS1zYW5pdGFpcmUtZXQtY2EtY29udGludWUtZW5jb3JlLWV0LWVuY29yZS8


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. 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/8/_X2qH39LZ_uUGZD6jZhSEw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMi9BU0xOZXdzbGV0dGVyLWphbnZpZXItMjAyMUhlYmRvLTAzLTAyLTIwMjEucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/9/BQaEUn48Y4rHJaKrCutu4Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMi9FeHRyYWl0TElKMjEyLUhlYmRvLTAzLTAyLTIwMjEucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/10/RVuOWCnr7nZqyrajXkSmMA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvZ3JlbmVsbGUtZGUtbC1lZHVjYXRpb24tc3ludGhlc2VzLWRlcy1hdGVsaWVycy0zMDkwNjc


  

 

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  

  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/11/fJcCLsXOkqh_LNwmm81BMg/aHR0cHM6Ly93d3cuYWV0aS11bnNhLm9yZy9yZXZhbG9yaXNhdGlvbi1yZXF1YWxpZmljYXRpb24tcmVjb25uYWlzc2FuY2Uv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/12/6QF0Ak4Om7N0GBR1AnqIOg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMi0wMi0yMDIxLXJldmFsb3Jpc2F0aW9uLXJlcXVhbGlmaWNhdGlvbi1yZWNvbm5haXNzYW5jZS1kZXMtYW5ub25jZXMtY29uY3JldGVzLXBvdXItbGVzLXBlcnNvbm5lbHMtYWRtaW5pc3RyYXRpZnMv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/13/RRyKUL4C6s6IyeHI_gmGLw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMi0yMDIxLWFuYWx5c2UtZXZhbHVhdGlvbnMtMjAyMC1lbGV2ZXMtZGUtNmVtZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/14/_RbvDFnVcnShnUq6bTn4-w/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTQwMTE2
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/15/0uYgFvYnzQNhyllPLJT-yA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG80L01FTkUyMDM3MDUxQS5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/16/RcSYmaYuUqASDm0aT75bFg/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG80L01FTkUyMDM3MDU3Qy5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALiEBiAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgGre9sUvq1fmIQZmDSVLip3AVtwARv0E/17/DJ7V0oe-I7sA61TqkUXxcg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMi0yMDIxLXRleHRlcy1zaWduYWxlcy8

