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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

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

-

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
présentation :

En savoir plus

liées

à

cette

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

