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A la Une 
  

 

Enquête SNPDEN sur la réforme du collège 

Quatre ans après sa mise en place, et dans la perspective du Congrès de la Rochelle en mai 
2021, le SNPDEN a lancé dans l’Hebdo du 18 février une enquête pour faire le point avec 

vous sur le sujet. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans les pratiques 

enseignantes et/ou dans les apprentissages pour les élèves ? Les leviers introduits par la 
réforme ont-ils fourni les effets escomptés sur la réussite de tous les élèves ? Quelles 
évolutions ou améliorations prévoir maintenant ? 

Nous avons besoin de vos retours pour faire un bilan complet et argumenté. Merci ! 

Répondre à l’enquête 
  

 

Protocole sanitaire et tenue des conseils de discipline 

La FAQ Covid-19 du MEN, dans sa version du 8 février, imposait de nouvelles restrictions 
liées au contexte sanitaire, en interdisant ainsi toute réunion, même décisionnelle, au sein 

des EPLE avec plus de 6 participants en présentiel. 

Une fois de plus, en catastrophe, et de surcroît pendant les vacances de la zone A, nous 
découvrons une des énièmes mesures hors sol, et entre autres incohérences, avec la 
question de la tenue des conseils de discipline. 

Le Secrétaire général de notre syndicat, Philippe Vincent, a dû alerter le cabinet du Ministre 
sur l’impossibilité d'une telle mesure, arguant notamment de la confidentialité des débats 
et du vote à bulletin secret, sans parler de tous les risques d'invalidation et de recours. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/0hxx.html?m=AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E&b=42bddc3a&e=615af8e0&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/1/epSih3AAnnfSqRxnBZDepQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMi9MREgtMTAzLTEucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/2/_BEcg_WhdKZxOpOUkwX2cw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbnF1ZXRlLWR1LXNucGRlbi1zdXItbGltcGFjdC1lZmZlY3RpZi1kZS1sYS1yZWZvcm1lLWR1LWNvbGxlZ2UtZGUtMjAxNi8


Lire la suite (adhérents) 
  

 

  

 

Un grand militant syndical nous a quittés 

 

C’est avec tristesse et émotion que le SNPDEN a appris le décès 
de notre camarade et ami Robert Bourgeois, le 18 février 2021. 

Avec son départ, nous perdons un grand syndicaliste mais aussi 
un homme très à l’écoute et d’un naturel optimiste. 

Le SNPDEN - UNSA salue sa mémoire et présente à sa famille ses 
sincères condoléances comme ses marques de soutien. 

Merci Robert pour tout ce que tu as été pour l’Éducation nationale 
et notre syndicat. 

  

 

Autres 
  

 

Appel à candidatures à la CNC et à la CVC 

Nous élirons lors de notre prochain congrès, en mai 2021, les membres de la Commission 
Nationale de Contrôle (CNC) et ceux de la Commission de Vérification des Comptes (CVC). 
Conformément à nos derniers Statuts et Règlement Intérieur, adoptés lors du congrès 
d’Avignon en 2015, et qui renforcent la parité dans nos instances, cette candidature est 
celle d’un binôme “femme & homme”. Ce sont les académies qui présentent, validées par 
leur CSA, les « candidatures d’une seule femme et d’un seul homme ». Ces candidatures 
doivent parvenir au siège avant le congrès soit, au plus tard, le 10 mai 2021. Lire la suite… 

  

 

  

 

Infos Retraités UNSA 

Voici en lecture le numéro 73 de mars/avril 2021 de la lettre “Infos 

Retraités” de l’UNSA-Retraités. 
 

 

 

Agenda 
  

 

Lundi 1er mars 

- UNSA Éducation : préparation réunion ministérielle du 2 mars - Point situation  sanitaire 

- Réunion DGESCO / Multilatérale : PFMP 

- Réunion DGESCO / Multilatérale : BTS - Les aménagements en période de crise sanitaire 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/3/roSIkvf9nmJ1SL4OTa47fg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9wcm90b2NvbGUtc2FuaXRhaXJlLWV0LXRlbnVlLWRlcy1jb25zZWlscy1kZS1kaXNjaXBsaW5lLWhlYmRvMTA0Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/4/oMlCYi8tty6geIXf4heVag/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hcHBlbC1hLWNhbmRpZGF0dXJlcy1hLWxhLWNuYy1ldC1hLWxhLWN2Yy1oZWJkbzEwNC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/5/2U0KlaMxI5w-7jGL5fzwzg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMi9MZXR0cmUtNzMuLXVOU0EtUmV0cmFpdGVzLnBkZg


Mardi 2 mars 

- Commissions spécialisées 

- Réunion cabinet ministériel / Multilatérale : Point situation sanitaire 

Mercredi 3 mars 

- UNSA Éducation : Réunion préparatoire à la réunion DGESCO du 4 mars 

Jeudi 4 mars 

- Réunion DGESCO / Multilatérale :  Les conséquences pédagogiques de la crise 
  

 

Actualités 
  

 

  

 

Enseignement professionnel : quels changements 
au regard du contexte sanitaire actuel ? 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, différents textes publiés 
au JO du 16 février et BO du 18 février 2021 précisent les 

aménagements des modalités d’examen et de passation des 
diplômes dans la voie professionnelle. 

Dérogatoires aux dispositions du Code de l’éducation, ces mesures 
concernent la délivrance des CAP, BEP, baccalauréat professionnel, 
brevet des métiers d’art et mention complémentaire. 

Voici ce que nous retiendrons des dispositions mises en œuvre… 
Lire la suite (adhérents) 

  

 

  

 

Loi 4D : abandon du projet de décentralisation des 
personnels de santé scolaire... 

Dans un article publié le 26 février 2021, l’UNSA Éducation 

informe que le projet de loi 4D envoyé au Conseil d'État ne 

prévoit pas la décentralisation des personnels de santé scolaire, 
selon des informations concordantes du ministère de l’Éducation 
nationale de la jeunesse et des sports comme de journalistes. 

C'est une bonne nouvelle pour notre système éducatif, pour les 
personnels et pour les élèves. L’UNSA Éducation, le SNIES-UNSA 
et le SNMSU-UNSA n'ont cessé d'agir à tous les niveaux pour que 
cette mesure soit abandonnée. 

Il nous incombera néanmoins de rester attentifs au parcours 
parlementaire du texte dans les prochaines semaines, afin que 
cette décision ne revienne pas par voie d’amendements. 

Nous attendons également d’avoir l’intégralité du texte afin de 
voir ce qu’il en est pour les adjoints-gestionnaires pour lesquels 
le SNPDEN-UNSA et A&I-UNSA avaient notamment dénoncé, 
dans un communiqué commun, les dispositions prises à leur 

encontre. 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/6/yvxQf_0tziyvcaJkjhYktA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvam8vMjAyMS8wMi8xNi8wMDQw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/7/G51An2pDJoWHKhgarLzkHA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTQwMTc3
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/8/SmfFdubKsD1VS8w8wSLP9A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMy0yMDIxLWVuc2VpZ25lbWVudC1wcm9mZXNzaW9ubmVsLXF1ZWxzLWNoYW5nZW1lbnRzLWF1LXJlZ2FyZC1kdS1jb250ZXh0ZS1zYW5pdGFpcmUtYWN0dWVsLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/9/l1VZaiaECOFxw6W0YfXutQ/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS1lZHVjYXRpb24uY29tL0xvaS00RC1hYmFuZG9uLWR1LXByb2pldC1kZS1kZWNlbnRyYWxpc2F0aW9uLWRlcy1wZXJzb25uZWxzLWRlLXNhbnRlLXNjb2xhaXJl
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/10/TqgPtUFWvFLeHDFZwTV-_w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kb2N1bWVudC9jb21tdW5pcXVlLWRlLXByZXNzZS1jb21tdW4tc25wZGVuLWFpLWR1LTE4LWphbnZpZXItMjAyMS8


  

 

Contrats Locaux d’Accompagnement : le MEN 
publie sa liste prévisionnelle 

Dans le cadre de la mise en place de l’expérimentation des 
contrats locaux d’accompagnement (CLA), annoncée en 
novembre dernier par Nathalie ÉLIMAS, secrétaire d’État chargée 

de l’Éducation prioritaire, le MEN a publié le 18 février 2021, la 
liste prévisionnelle des écoles et établissements scolaires concernés 

par ce nouveau dispositif dès la rentrée scolaire prochaine. 
Lire la suite (adhérents)  

  

 

  

 

Secteurs multi-collèges : une piste pour renforcer 
la mixité sociale ? 

Pour tenter de réduire la ségrégation sociale entre les collèges de 
la capitale, la Ville et l’Académie de Paris expérimentent depuis la 
rentrée 2017 une nouvelle méthode d’affectation des élèves aux 
collèges publics, reposant sur les secteurs multi-collèges. 

Dans une étude publiée mi-février, l’Institut des politiques publiques 

(IPP) évalue l’impact de cette expérimentation sur la mixité sociale 
et les comportements d’évitement, et dresse un bilan plutôt 
encourageant de ces secteurs multi-collèges, considérés comme « 
une piste prometteuse pour favoriser la mixité sociale dans 
l’enseignement secondaire public ». Lire la suite (adhérents) 

  

 

  

 

Textes signalés 

♦ Au BO 8 du 25 février 2021 : la note de service du 19 février 

relative au calendrier 2021 des épreuves de passation du test 
numérique de positionnement en anglais Ev@lang collège, la note 

de service du 23 février relative au calendrier 2021 des baccalauréats 
dans le contexte épidémique Covid-19, la circulaire du 19 février 

relative à la poursuite de la continuité pédagogique dans les 
établissements face à la situation sanitaire… Et aussi... 

  

 

  

 

Ouvrage paru 

L’orientation scolaire, Paradoxes, mythes et défis, Frédérique WEIXLER, 

Éd. BERGER-LEVRAULT, Coll. Au fil du débat 

Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche, 
Frédérique WEIXLER est incontestablement une grande spécialiste 
des questions d’orientation en France et à l’international. Lire la 

suite...  
 

 

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/11/cv9MgfA_pkEKZvM7XbXG1Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcHVibGljYXRpb24tZGUtbGEtbGlzdGUtcHJldmlzaW9ubmVsbGUtZGVzLWVjb2xlcy1ldC1ldGFibGlzc2VtZW50cy1zY29sYWlyZXMtYmVuZWZpY2lhaXJlcy1kLXVuLTMwOTU5OA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/12/dwPwW3mQ3EuxOvQ-ZTZ9VQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMy0yMDIxLWNvbnRyYXRzLWxvY2F1eC1kYWNjb21wYWduZW1lbnQtbGUtbWVuLXB1YmxpZS1zYS1saXN0ZS1wcmV2aXNpb25uZWxsZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/13/IEyJPU1gRvJMv7rMi5YF8A/aHR0cHM6Ly93d3cuaXBwLmV1L3B1YmxpY2F0aW9uL2ZldnJpZXItMjAyMS1yZW5mb3JjZXItbWl4aXRlLXNvY2lhbGUtY29sbGVnZS1ldmFsdWF0aW9uLXNlY3RldXJzLW11bHRpLWNvbGxlZ2VzLXBhcmlzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/14/PeT1b5OWLdlmsWq3fL08cA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMy0yMDIxLXNlY3RldXJzLW11bHRpLWNvbGxlZ2VzLXVuZS1waXN0ZS1wb3VyLXJlbmZvcmNlci1sYS1taXhpdGUtc29jaWFsZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/15/3j9xupVgHHzlKo0LdHP33g/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTQwMTc4
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/16/0MIgAwSBtrJP6OtwQ3ykRQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG84L01FTkUyMTA1OTcxTi5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/17/tUZco4Q8pPVT9SF0kcT2rA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG84L01FTkUyMTA2MDQyTi5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/17/tUZco4Q8pPVT9SF0kcT2rA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG84L01FTkUyMTA2MDQyTi5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/18/QD0NBB-ws7SS4r1McXp7Uw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG84L01FTkUyMTA1OTA4Qy5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/18/QD0NBB-ws7SS4r1McXp7Uw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG84L01FTkUyMTA1OTA4Qy5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/19/qaqBO6cSDG05oKVLZs-h2A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMy0yMDIxLXRleHRlcy1zaWduYWxlcy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/20/2ABBHd2ObQvKw17ZJBuB1g/aHR0cHM6Ly9ib3V0aXF1ZS5iZXJnZXItbGV2cmF1bHQuZnIvZW5zZWlnbmVtZW50L291dnJhZ2VzL2F1LWZpbC1kdS1kZWJhdC9sLW9yaWVudGF0aW9uLXNjb2xhaXJlLmh0bWw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/21/KF5N9bMLhHbkcw_wukqa-w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMy0yMDIxLW91dnJhZ2UtcGFydS1vcmllbnRhdGlvbi1zY29sYWlyZS1wYXJhZG94ZXMtbXl0aGVzLWV0LWRlZmlzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALvZBVAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgP4ZDar0Vw5HGSMWJK9fFHGWezAARv0E/21/KF5N9bMLhHbkcw_wukqa-w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0wMy0wMy0yMDIxLW91dnJhZ2UtcGFydS1vcmllbnRhdGlvbi1zY29sYWlyZS1wYXJhZG94ZXMtbXl0aGVzLWV0LWRlZmlzLw

