
 
 
 
 

Lettre Hebdo n° 108 - Mercredi 31 mars 2021 
 
 

A la une 
  

  

 

Intervention du Secrétaire général du SNPDEN-UNSA lors du GNPD du lundi 29 
mars 2021 

   

  

  

Principaux et proviseurs ne peuvent pas devenir des directeurs d’Agences Locales de 
Santé ! 

 

Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de présider cette instance à laquelle nous portons, vous 
le savez, une attention particulière mais aussi pour votre reconnaissance de notre action exprimée 
ce jour à nouveau. 
 
Nous ne pouvons que nous féliciter que le système éducatif français ait aussi bien résisté à la crise 
en cours depuis maintenant plus d’un an, et nous partageons cette fierté de solidité d’ensemble en 

ayant la conviction d’avoir pris largement notre part dans cet effort collectif. 
 
Nous ressentons maintenant une réelle tension qui monte en puissance dans les établissements 
secondaires car la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences s’impose peu à peu comme 
l’activité principale de nombreux personnels de direction en particulier dans les territoires les plus 
touchés. 
 

Beaucoup de collègues ont le sentiment de devenir de fait des directeurs d’ALS (Agence Locale de 
Santé) en se focalisant quasi exclusivement sur le sanitaire dans leur exercice professionnel au 
quotidien. Ici ou là, on évolue progressivement d’une volonté de rester ouvert à tout prix à une 
crainte de demeurer ouvert, quand ce n’est pas le passage à une demande explicite de fermeture, 
tant les fonctionnements peuvent apparaître dégradés voire impossibles à assurer raisonnablement. 

Les équipes des établissements sont également dans l’incapacité de faire autre chose que leur strict 

exercice professionnel. 
   

  
 

Voir plus  

  
   

Autres 
  

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/jq6hvquSzzy9fsWgwk9xASl4Se8ZiZ440AfhszCd2FMnnxrG8zPu0iVH9QXFD13FakEG0U68YaK4BJlzCnQy75BbMM0H1Zp8ltycxCMYhfAWFIXrUX5_f3AJIlVECbjnSqzcLmjkzw47241Vp_1grBMPQqLtck_wvAgUICAnEKZQoUtPF8wZMPA8bY0ZKCzXZISq7nZfk9zeg_OQ3iT09dv1tss7g0NU6sPg57TWY0DoZ3mmw7uqUl2v_DdHOj8MTLjDzPU30JEavBdF9W9ksfcl2uFWTC99TvpswLMnVRodSwhIxXM4OXiieKIGKbEqDcsoYVIQGbwLpAsTCtETuO8iUPu8dJk-5m7nj7HVYDydbbUtRFb5jKhaFdjOZgi9grA0x0roUaVwUWu8buV_sjyKX5NIb4fM3yIt4CS2avYh5EBR9t1Zoh1uL_kFn3ha3idXMHRQN8xR8bsiSF_xJw


  

 

   

  
Des ressources pour accompagner la presse lycéenne 

  
Comme annoncé dans l’hebdo 25 du 17 mars 2021, dans le cadre de la 32e Semaine de la Presse 
et des Médias dans l'École, l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne a proposé le 25 mars 
un webinaire intitulé « Proviseurs : comment favoriser la création de médias scolaires dans votre 

établissement ? », pour lequel le SNPDEN-UNSA était partenaire de l’Association Jets d’Encre et du 
CLEMI, dans l’organisation.  
 

La première partie a permis de faire un état des lieux de la presse lycéenne à l’aide d’un quizz, puis 
du témoignage de l’équipe de “la Gazette saucisse” du Lycée Jean Macé à Lanester. La seconde 
partie était axée sur des échanges de pratiques avec l’équipe de “Radio Marcel” de Marseille. 
 

Les nombreux échanges et témoignages effectués lors de ce webinaire ont permis de confronter des 
pratiques et de susciter des futurs projets.  

   

  
 

Voir plus  

  
   

 

Agenda 

 

Lundi 29 mars 

- DGESCO / GT Lycée LEGT : conséquences pédagogiques de la crise sanitaire 
- Groupe National des Personnels de Direction (GNPD) 
- Rencontre bilatérale sur les projets de cartographie des CAP et des CSA, préalablement à la 
consultation des comités techniques ministériels  
 
Mardi 30 mars 
- GT MEN(1/7) - Conditions de travail des personnels de direction 

 
Mercredi 31 mars 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/gTxRBv3kPpVl7FLcbxIp0nbIKiXvWdHZ-ggFAnaypGWKsCxhGP1yenl-eJrMzMNKvhM0BEH12FJZfix4Q_q2Z-xLoVpQ2Z5tlyRgDuSS0vEkzOCCy2_y72SIA3go7Dn_SNQ6-1QHzi8MTU5tku6F-RIvxgZAvqv7AZO5xW0dJh54rF-CrWXkgUFCZ3fpGnaNR8oI6IGW2SSuWyMV2EfGDAlVANkeucScE9ySoWuFzZj8VxM8irnNGEyn0taTLI3_QdPBlAaJcssRqFT8TtO85-F1CLjoyrRM3ZVQ4ZQOgw8A_wnTSVdK3ziN0mznh0XAE1vcV6UrYffPSCThg1_j9LrJ2t7TGDJ7raRwd3e5J-AIzmXJKB5PkWvSY7zl_6lUt46zDeOpoPXfNFcQsMFBVbJUzjfXcle6lzo9SmWP_az2DAqNxa3ODx-fOO2YcW7TwzWDdQteQZ4KnPa0RosA5kV5rPGu7FPTynWY5FPqNdVae38


- DGESCO / GT LP : conséquences pédagogiques de la crise sanitaire 

- Concertation fédérale sur les textes relatifs aux CSA et CAP (préalable à l’examen au CTMEN)  

- Exécutif syndical national 
- Point de situation SG / SA(disponibles) des départements en “tension sanitaire”  
 
Jeudi 1er avril 
- Commission nationale de contrôle  
- Audition IGESR : mission gouvernance en période de crise 

 
Vendredi 2 avril 
- DGRH : réunion de concertation relative au projet d’indemnité pour pour les personnels 
encadrant les séjours SNU 
- Point de situation SG / SA (disponibles) des départements en “tension sanitaire”  
- Comité technique du MEN (CTMEN) 

- Audition PS : programme 2022 
  

  
   

Actualités 
  

  

 

 

  
Campagnes ciblées de vaccination : des 
annonces effectuées... 

  
Lors d’un déplacement, le président de la 
République donne une première réponse à 
la demande de révision de la stratégie 
vaccinale pour les personnels exposés au 
risque de contamination, dont ceux des 
écoles et des établissements. Ces annonces 

nécessitent d’être précisées et 
opérationnalisées pour que l’accès 
prioritaire soit une réalité.  

  
 

En savoir plus  

  
    

  

  
« Continuum Bac-3/+3 » : J. TEILLARD et 
J.C. RINGARD nous expliquent… 

  
Le 16 mars, à l’occasion d’un « Direct » de 
l’IH2EF, intitulé « Bac -3 / Bac +3 les 
enjeux d’un pilotage partagé », Jérôme 
TEILLARD, IGÉSR / Chef de projet « 
Réforme de l’accès à l’enseignement 
supérieur" au MESRI, et Jean Charles 

RINGARD, IGÉSR, "Pilote du comité de suivi 
du Bac 2021 et du LEGT" ont abordé le 
pilotage du "continuum Bac-3/+3 », à 
travers le parcours de l’élève.  
 

Quelques données liées à cette 
présentation :  

  
 

En savoir plus  

  
    

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/t8Jxm5Rwd8xE9XGK0Ep7BWJbOooubhOtLfFKVTq1XK_DQrwxUF_Rcy3eTOrA6eb9W61QeY4-MOKRbiYlymqMUd08Hl5bc9pmpi2YlgqoSMsXJgqMYXS0kAc1ZmWd4U6FScWwFXjk6f2o4mx1xA0CCrx9ipcEE9jHiazw80sL3bftPoVU5aj-pSyb39BTzBG9UCsET5CXGK66p7Ab49QZqhomjlSjt6qlsb4e-fZBU-VUXqX4X7fn-pOwBoXbJVo1WM1R5MNGHHHTnnGl7u6EiUw7LdTv_Y38d4mWqpZ87n111FKa72xNOSS5DUrO25D6N8emhvsWlEUEqOxN4JS6QptfTJ-GP_HPOs-CfpDYuQXcTUgnjCVo-5gdIvvU1p7t-IFJ0pUURRlSFvor481bWqI1Hlf67j7ecrxT3OUT7BwPsM7m91OMuocEcINbl10iT2lZiIC2xR9tufjGxKFwZX9sSIgKGiNJyX3wIB88xI7Fikqpv_ESw6nCYmNSw3OS
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/E5hBKMzVlLPa4tpFtcxP1pBG2q_FOfMRupsOvstY2bzIZDsG-DofbGgSrVyB3PQBV5PJM9yrVggmhZQnejodFobfXZ7F3HKPKH27cJF48sFlmqzSUKW7TmRi5EhD582HfGxOg_ee-q8fLgOxrikVPIUlYx6yfIpYsISIqTI0FHidCVqk7chrhAITk6Ug9PGBIm2Ty1IAcPJD1UexeCEvKp1AVLq-PO183l-S-6VuaRYTfvOIz5vg31VaYjhDkzSJnAplCnYgtis9OMKoaYnFQY59muSWIQx-QgnqT9Z4mCY5WB5QnCygefiLJRP3lxGn3caGIuvCIyKbJh9nH7pQKcvxXsMRQe0JQtIQhCNI-V5igpYhuGLydxixTJPvXahe0Q0mo7SrUpQELC58VtVLANpLBUioi_pZRK4hwlxCgTafrECKcOYCR8Ga8LfbjY4Q8ORGCONWnBs6bNeP6exfD5eq1JLea18FsYrGer6vbuc27fVZtP_I9mATJAuFioniAip-fRreqg


  

  
Création du Conseil scientifique de 
l’Éducation nationale et du Conseil des 
sages de la Laïcité 

  
C’est par deux arrêtés, publiés au BO du 18 
mars, que le Ministère de l’Éducation 

nationale a décidé de pérenniser le Conseil 
scientifique de l'Éducation nationale et le 
Conseil des sages de la Laïcité.  
 

Mis en place en janvier 2018, par des 

lettres de mission confiées respectivement 
aux deux présidents, Stanislas Dehaene, 
pour le Conseil scientifique, et Dominique 
Schnapper pour le Conseil des sages, les 
deux instances, qui étaient déjà installées, 
voient ainsi leur existence pérennisée par 

ces arrêtés..  

  
 

En savoir plus  

  
    

 

 

 

  

Textes signalés 

Au BO 12 du 25 mars 2021 : la circulaire du 

19 mars 2021 relative à la poursuite de la 
continuité pédagogique dans les 
établissements des départements concernés 
par des mesures sanitaires renforcées, la note 
de service du 19 mars 2021 relative aux 
modalités d’organisation des bacs général et 

technologique de la session 2022, pour l’année 

scolaire 2020-2021, dans le contexte de 
l’épidémie de Covid-19…  

 
 

En savoir plus  

  
        

 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/7NSYfanhpaEA0OXnkFh0C3OH6G1NVkiXUUz-NXGX1MB_jh1b4GqQLGelDAjQxu3hV55dGWxwMjYvLdLS2NQWQao-EazmTCdT5Ca-YmbBaoU_nsNyuWSIXxGTr902jXycPmC9NYr99YvPns29tivW721j4DXxnKnGnQbY2bgdXfeeYgU5LtkWhDGhPsCXlPrwuhDPTViW1aC36OyxlNewzljdFFNs3YnZWixijRzJbId7vBzWrtOkoqoUDb-DYgIdwXp1UglaCHqhjXipYH-cp8CRlnGqy1tj4GgcbiDjp13I2AZcLB9YdfA7DouAlxs4un0rHqKSdUL9NGRXVeEwvaTNX8hT1IN6ncMnPuuf6keENjYTLvkDQmn1WY9UPNZW19TXTM-04PWFcvFMpbvNDChOvDfbCZE3WPdCN9eGxUnakm4U5Wqqa7jUNkCa5P2hB_XZQzHSWrcSbI9geYleHtOMxZ4TVuzjiU8j6ZQN
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/7NSYfanhpaEA0OXnkFh0C3OH6G1NVkiXUUz-NXGX1MB_jh1b4GqQLGelDAjQxu3hV55dGWxwMjYvLdLS2NQWQao-EazmTCdT5Ca-YmbBaoU_nsNyuWSIXxGTr902jXycPmC9NYr99YvPns29tivW721j4DXxnKnGnQbY2bgdXfeeYgU5LtkWhDGhPsCXlPrwuhDPTViW1aC36OyxlNewzljdFFNs3YnZWixijRzJbId7vBzWrtOkoqoUDb-DYgIdwXp1UglaCHqhjXipYH-cp8CRlnGqy1tj4GgcbiDjp13I2AZcLB9YdfA7DouAlxs4un0rHqKSdUL9NGRXVeEwvaTNX8hT1IN6ncMnPuuf6keENjYTLvkDQmn1WY9UPNZW19TXTM-04PWFcvFMpbvNDChOvDfbCZE3WPdCN9eGxUnakm4U5Wqqa7jUNkCa5P2hB_XZQzHSWrcSbI9geYleHtOMxZ4TVuzjiU8j6ZQN
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/8QETqabMP-6FzPbi6VdEqm0VYYe5KuZZIHhUAC8OnBm56kLxnnQgUuwh8yyJtIZfjF5lUcS1WWL34SDHISBDmzpfptLRT1fLp2azHacdi3DLx7SgtGuTxhP4NMfZdN5IJ26ng9A7mF4Kaw7I7-qJ6RMIxkJfNS1Iqqrftoj7_OqxvwMQXZuCZbZJsWCJhjW-QzalMN0U9dDImbRjqwXiHGfdPr6D7Q0C51VwWpVTyzeh317Uf7gM9seTYxcCPB63Va7doquuJEDWbHJBoOFFZS212AZolihIsZicxXqqHvChp9anp6aoGWjd92aX3hGkomWB1Mn9gGag6ya0J-7KbnbXZkX21HMr-REo3UdiXsMnZqKQPmrbGDwxBWdG_Rl4Nf6P455uGpeBRCNPb8z2tqEXXtYpeVQ0E2sj0XselDOAMGNGCrEy6sh6QJLYO28PZCVmGV-R5qaoXyTMaY1IRT7JfIhQ2arKnDfjnRs
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/MsloY0GZCexAhx1jEUJFwxQUaSUWVkL0DyaiZlradJ4Sr4WFLUuq5hfg9-sbSh2rzRmIOdbpxpkkoV6k4H1yHr4SPywP0626VV5xE-CMjtY6_qNoKDEOWmco358YF40X8VeXZyXcQzZc3xyG4SGifAqg5aMOrkbFbuhrBWUxgYXQNWGJjMWfv0boQ7xjfbwaVxtxipv5McY4MinGfy8ELafsMB0a0Z_SV4CR40YyDxU6bs5UGlRGm-zgly_vPVEXpeeGamhdNF23HucfA81MwebUI-oHKOo0D6ocyQhkEgAL4VnpHTXmjP6ZqVayUMU1f1cWuAjNIRIz_xCv-5s2EDpIkZn_rRwvojePEJg4XfpGLZpwBNnBi8hZAkZg3hQ2baegN2cPA5v7GVkUuV8gezeLTpjkte8OV7YxlB4rajQU5KVkRozFYX65qUGKmx1U7TzjttJjOaFaJWFkSJ53-dJu41dcJQTRiT9N0NAcRgEUjEqeR_eS0WPKfTERBGUxYFooqibXJb7H95Aw_3TvPQ
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/U3Cil3OVbIDIpgS3CpNy88fY7EBiBJ3arLafToB3z7LzBitDehns_aUb6NxS1cCaUQJTWAFoU1c2VVUmaHAOZJuhx-h12-yEEcE5m7WsLdKCAqr5-P661EX3uAKJSpqtqR-s3g7CWYZDVnzpOYLzXzYYIrSVr1EnjOhKpNS1xvN6nu6ZbGuzAAamWTh7Z1qZXMTwEeUZgNxl4IC39pRino1IH3LcQ7GYftN-0bRa-U_MqAp--Ujl6FO2jGiO0Wzkf3vAnaNhoMMlHo6-LdcFsJMMF_45Xd5TMqC_dlig9eUOk1jlfFii4B_0M5ttxO0A-k_OKU0yHKHur_70rcb7cWjy7eKHqs_QPVujziJriNIgLscbcofKxqG5mrdc9R8c5fydO9PNvYcGxsZ5zeFtD_L0ijVOcQVqV4KKt5wDICC9rzbMK-g-ZMiVvzMJVUZGnXnWaDyU2Qpf_PcUtlyp-Wpxw3PXY1h7v0rEDayNh1NnysH6UfFhkNfl
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/qszMdmNGw8Eotr-EXqnIsqBCMdCtbkZFWcxBuPdpQd2B6Pny_w3zlKEgTWAWKqCfGMZsLA_ER2c1fQTTUlh13xEcXLfRwhF0Nv8-2FeoVI-YbU2IlFTAkKxjTRAp-J2ZJdmmQQMXmViOURHDRhaqSzVCSzuFO9USEfGtVZOiReV0nhhpRGALNgxvOD36-WrzhRRSvrhATSYQMTzyrHyDFRt5TLMS9cOqWFPgiQttbb4C1W5WqFrIRSQ57JJiLZUBcLdvbs7rcykwFqIJp6L8ByDgIqsCymP71ZMrix1xFmRdmm5hI0x5TUsGwNu371F1GjC634-jRmxfkeVuYWQ7Gg_ZIwM4daHcBgD2q_-MNcBT_2o0wGLiGSq4uMctleHpu96yN9vcmugIEQEGiRlV8n0bPOKBZKOfi4x4elRlf019n0BrzAwOmgWxut-pFJTVKcpfRWofp4coDDQ0N1TJ9sMrGs-yGPwpdkSfAB3Fd4dETtzS-g
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/qszMdmNGw8Eotr-EXqnIsqBCMdCtbkZFWcxBuPdpQd2B6Pny_w3zlKEgTWAWKqCfGMZsLA_ER2c1fQTTUlh13xEcXLfRwhF0Nv8-2FeoVI-YbU2IlFTAkKxjTRAp-J2ZJdmmQQMXmViOURHDRhaqSzVCSzuFO9USEfGtVZOiReV0nhhpRGALNgxvOD36-WrzhRRSvrhATSYQMTzyrHyDFRt5TLMS9cOqWFPgiQttbb4C1W5WqFrIRSQ57JJiLZUBcLdvbs7rcykwFqIJp6L8ByDgIqsCymP71ZMrix1xFmRdmm5hI0x5TUsGwNu371F1GjC634-jRmxfkeVuYWQ7Gg_ZIwM4daHcBgD2q_-MNcBT_2o0wGLiGSq4uMctleHpu96yN9vcmugIEQEGiRlV8n0bPOKBZKOfi4x4elRlf019n0BrzAwOmgWxut-pFJTVKcpfRWofp4coDDQ0N1TJ9sMrGs-yGPwpdkSfAB3Fd4dETtzS-g
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/EBJKGxhe2jV2XizWxIgIeaanyQpTNb1G_6oR4kzsU8rSCUGaCh9xps5suQJayXi469swRkqIrGWwT49mLl3mWykATQgxUpTNVxem70nd-23gI-Ax2B4GmaP4KufH8bBnbnJ6FsCX7LjmwhhCNcYWqX3teZefM_K7GdN8UJFKS6R0gZk7YqRMAropEeNeJ55Lv87_L4q022mLu1RPaiGZW8DIVS3XS-0JKTtZnodxU1FpJ4H_Cfe_Qc_67z9NJRtMzy4Yq91h_JeQrH14LxEbMOC8j7NJ2RzdVzDk3w4R7MDFa9VsepTkJInPpXzF29VYtbgcn1rb7taNf3kK0c54lWBQR-9a9XG8RDKc6iM4rzr-QrW9nioEbYjeWVGORB3GlFs6J1SYjYt4Op3-LGFttDO9ot0a4zpxJhimxYfZfZfwzYZ_DEgRgZ1lT-8kcVMw469Pn5aV9T7kFD3qdithZgaEKQrYeht701-yT_Tnzd7yMy6L
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/EBJKGxhe2jV2XizWxIgIeaanyQpTNb1G_6oR4kzsU8rSCUGaCh9xps5suQJayXi469swRkqIrGWwT49mLl3mWykATQgxUpTNVxem70nd-23gI-Ax2B4GmaP4KufH8bBnbnJ6FsCX7LjmwhhCNcYWqX3teZefM_K7GdN8UJFKS6R0gZk7YqRMAropEeNeJ55Lv87_L4q022mLu1RPaiGZW8DIVS3XS-0JKTtZnodxU1FpJ4H_Cfe_Qc_67z9NJRtMzy4Yq91h_JeQrH14LxEbMOC8j7NJ2RzdVzDk3w4R7MDFa9VsepTkJInPpXzF29VYtbgcn1rb7taNf3kK0c54lWBQR-9a9XG8RDKc6iM4rzr-QrW9nioEbYjeWVGORB3GlFs6J1SYjYt4Op3-LGFttDO9ot0a4zpxJhimxYfZfZfwzYZ_DEgRgZ1lT-8kcVMw469Pn5aV9T7kFD3qdithZgaEKQrYeht701-yT_Tnzd7yMy6L
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/GKWUyC_5DlZydYAODKsdowpZc5VcRyqxL3-pRJuQF0DPW0FBFWTol_bVB4xNC-TrA3exiUPtOPu_COZPkU8YrlUWwAa_eA9eo54t9yXCHjKcaa7Spk2WUX3pKV2oIuQrCdca9sBrysw80BtT6Noz2h3jSpT0uCUMkT3LHRUrMfcFOPJq_t0hYExC-4pFjpFC5HXAJ0od7qjhchNLVW02u_qxq7wqr7AHLNnzzwIbBak5q3BMcXJadt_jxIhjZ1mJ8gO0UYsH1TBnrzlQMVrR36PnqZpuCO72Wn4jwntjnielgMiF11VSTHimpA2oK-sfWiWOQRC0WBnB_GVZIwP65u69xz5EjES5xEmb7Zkeu7Xj0ZwiiKpj5BJaOGKoVkLOMJP-6VAQFxn2RISBqS6ARBelsH4qtcGsy5SPREO2HBFLZuowDBooDuEL5_6ewLRm3eu0sxJCtKzAsW2IE1tR_i2dgIBDFWKFNi9m

