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A la Une 

Évaluation des établissements : premier bilan et perspectives 

Le 16 février 2022, Béatrice Gilles - présidente du Conseil d’évaluation de l’École (CEE) – a présenté 
en audition devant la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat, le 
bilan des deux premières campagnes de mise en œuvre de l’évaluation des établissements scolaires et 
les perspectives de celles-ci. 

De cette présentation, nous vous rapportons ci-après, les principaux éléments. 

Lire la suite (adhérents) 
  

 

Autres 

Infolettre UNSA Retraités 

Retrouvez en lien le n° 79 de Février 2022 de l’infolettre UNSA Retraités, à présent mise en ligne en 
fonction de l’actualité. 

Au sommaire de celle-ci : Tous dans la rue le 17 mars pour notre pouvoir d’achat, maltraitance dans les 
EHPAD, comment sont-ils contrôlés ? Et les revendications des retraités portées au niveau Européen 
par la FERPA. Infolettre UNSA Retraités 79. 

4ème rapport annuel du Comité éthique et scientifique de Parcoursup  

Le Comité éthique et scientifique de Parcoursup (CESP) a rendu public le 16 février son rapport annuel 
2021. Celui-ci clôt cette législature et 5 années de mise en œuvre de la loi d’orientation et réussite des 
étudiants et de Parcoursup. 

Outre une analyse très fine du fonctionnement du dispositif selon quatre angles bien définis (efficacité, 
équité, transparence, sécurité), de ses progrès depuis trois ans, mais également de ses marges de 
progression, le rapport du CESP dresse un bilan de l’année écoulée et formule un certain nombre de 
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recommandations que le SNPDEN-UNSA partage, pour certaines, assez largement. Lire la suite 
(adhérents)  

  

 

Agenda 

Jeudi 24 février 2022 

- Enseignement supérieur - Évolution du BTS - Réunion de concertation avec les 
organisations syndicales 
- MENJS/UNSA Éducation - Modalités d'affectation des stagiaires à la rentrée scolaire 2022 
et 2023 

  
  

 

Actualités 

11ème édition du Salon des séjours linguistiques et des voyages 
scolaires 

Le salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires, organisé par l'Office des Voyages, partenaire 
du SNPDEN-UNSA, se tiendra à Paris, au lycée Henri IV, le 12 mars prochain de 10h à 18h. 

21 exposants, tous labellisés « Contrats Qualité », y seront présents et proposeront des formules de 
séjours, adaptées à tous profils et à tous objectifs, dans plus de 100 destinations. Toute la journée, seront 
également proposées des conférences présentant les formules de séjours, les aides financières 
possibles et des informations pratiques. 

Entrée libre et gratuite (pass sanitaire obligatoire). 

Toutes les informations sur le site de l’Office. 

 

Enseignement des maths : une précipitation vide de sens 

Dans un courrier adressé jeudi 17 février dernier aux enseignant(e)s, inspecteur(trice)s et chef(fe)s 
d’établissement, le ministre du MENJS, Jean-Michel Blanquer, explique lancer une concertation sur les 
mathématiques par l’installation d’un nouveau comité de consultation. "Etablir un constat complet sur la 
situation des mathématiques au sein du nouveau lycée, recenser les remarques et propositions, et 
remettre des scénarios réalistes et efficaces d’amélioration de l’offre de l’enseignement de 
mathématiques" en sont les objectifs principaux. Lire la suite (adhérents) 

  

Textes signalés 

À signaler notamment parmi les textes parus depuis notre dernière Lettre Hebdo, au BO 8 du 24 février 
la circulaire du 11 février relative au schéma directeur de la formation continue des personnels du 
MENJS 2022-2025, au JO du 22 février, la promulgation de la loi 2022-217 du 21 février, dite Loi 3DS 
(cf. son article 145 (ex. art. 41) créant l’autorité fonctionnelle des collectivités sur les adjoints 
gestionnaires des EPLE). Et aussi 
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