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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.

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

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.

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...

