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A la Une

Rencontre avec le Ministre
La nouvelle équipe nationale du SNPDEN-UNSA a rencontré le ministre de l’Éducation
Nationale ce lundi 7 juin. L’occasion a été donnée d’aborder les questions d’actualité.
Le ministre et son équipe se sont montrés très attentifs et à l’écoute. Différents groupes de
travail vont permettre d’avancer sur les problématiques évoquées. Lire la suite (Adhérents)

Un poste de SAENES à pourvoir au SNPDEN pour la rentrée 2021
Le SNPDEN souhaite renforcer son équipe et propose dans ce cadre à un.e collègue SAENES
intéressé·e de la rejoindre à partir de septembre 2021.
Affecté.e au siège national, ce personnel assistera les secrétaires académiques dans leur
quotidien.
Le processus de recrutement est ouvert à tous les personnels de catégorie B ou C souhaitant
s’engager et bénéficier d’une expérience professionnelle tout à fait singulière, en prise avec
le métier des personnels de direction.
Pour voir la fiche de poste et les conditions d’emploi, Lire la suite (Adhérents)

Autres

Ecole inclusive : point de situation
Le SNPDEN-UNSA a été auditionné à l’Assemblée nationale le mercredi 2 juin 2021 dans le
cadre des suites données à la commission d’enquête sur l’école inclusive de mars 2019. Les
députés souhaitaient faire le point sur les avancées en matière de scolarisation des élèves
en situation de handicap dans l’enseignement supérieur et l’enseignement secondaire, sur
le fonctionnement du PIAL, le déploiement du Livret Parcours inclusif, la plate-forme
CapEcole inclusive, depuis les 57 propositions formulées il y a deux ans.
Lire la suite (Adhérents)

En direct des établissements

Délai d’appel au secours : à quoi s'en tenir
Protéger, alerter, secourir… ou comment l’inversion des deux derniers termes peut devenir
un défaut d’organisation du service : la cellule juridique vous présente un point de situation
sur ce sujet. (Lire la suite - Adhérents)

Agenda

Lundi 7 juin
- Entretien Ministre - Secrétariat général
Mardi 8 juin
- Assemblée générale UNSS
- Congrès A&I-UNSA
- Présentation de l’agenda social du Grenelle par Marie-Anne LEVEQUE, secrétaire générale
du MENESR
Mercredi 9 juin
- CNESER : accréditations
- Préparation fédérale CTMEN du 15 juin
- Conférence de presse : présentation résultats enquête Fotinos - “Impact de la crise Covid
sur les personnels de direction des collèges et lycées”
- Audition Sénat : Harcèlement scolaire
Vendredi 11 juin
- Commissions spécialisées

- Agenda social Grenelle - GT2 (1/3) : Esprit d’équipe (enjeux collectifs) : accompagnement,
fonctions mixtes, coordination pédagogique et formation

Actualités

La Haute Autorité de Santé encourage la vaccination des adolescents en milieu
scolaire
Initialement envisagée à la rentrée, la vaccination des 12-18 ans va pouvoir commencer à
partir du 15 juin selon les annonces du président Macron, l’enjeu du gouvernement étant
d’augmenter au maximum la couverture vaccinale pour s’approcher de l’immunité collective.
Cette extension de la vaccination aux adolescents, qui se fera sur la base du volontariat,
avec l’accord des parents, a d’ailleurs reçu le feu vert de la Haute Autorité de Santé, qui
dans son avis du 2 juin, en présente les bénéfices et souligne qu’une vaccination « en milieu
scolaire pourrait aider au succès » de cette phase de la campagne vaccinale.
Lire la suite (Adhérents)

De nouveaux objectifs en éducation et formation, fixés par l’Union européenne
pour 2030
Le cadre stratégique “Éducation et formation 2020” étant arrivé à son terme, l’Union
européenne s’est fixée, au début de l’année 2021, de nouveaux objectifs à l’horizon 2030.
À ce stade, le résultat moyen des 27 membres de l’Union européenne est effectivement en
retard sur chacune des cibles et, au vu des résultats disponibles, les objectifs sur les
compétences des élèves paraissent particulièrement ambitieux.
Lire la suite (Adhérents)

Création du Comité interministériel de la laïcité
Par un communiqué en date du 4 juin 2021, le gouvernement a annoncé la mise en place
d’un Comité interministériel de la laïcité, dans le prolongement de l’Observatoire de la laïcité
dont le mandat est arrivé à son terme début avril. Une instance qui se veut davantage «
efficace » et « opérationnelle » que la précédente.
Le décret de création de ce comité est d’ailleurs paru le lendemain au Journal Officiel
(décret 2021-716 du 4 juin 2021). Lire la suite

Climat scolaire et relations dans les établissements
Comme chaque année, et ce malgré la crise sanitaire qui a marqué les deux dernières
années scolaires, l’Autonome de Solidarité Laïque (ASL) vient de publier son baromètre 2020
du climat dans les établissements scolaires.
L’objectif de ce baromètre annuel est de rendre compte de l’évolution du climat scolaire
dans les établissements à travers l’analyse des situations et dossiers que l’ASL traite au
quotidien pour accompagner ses adhérents. Lire la suite

Textes signalés
Au BO 22 du 3 juin 2021 : Note de service du 2 juin relative aux modalités d’organisation
de l’examen du bac GT de la session 2022, pour l’année scolaire 2020-2021, dans le
contexte de l’épidémie de Covid-19 (modification)… Et aussi

